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Louer un meublé, un gîte ou des chambres d’hôtes peut constituer  

une activité commerciale.  
A ce titre, elle doit répondre aux obligations fiscales,  

juridiques et réglementaires afférentes. 
 

Mais aussi et surtout, cette activité doit répondre  
aux attentes et objectifs que vous vous êtes assignés, tels que :  

 
Préserver votre patrimoine 

Autofinancer les charges fixes voire l’entretien 

Avoir une activité secondaire d’accueil pour vous faire plaisir 

Avoir une véritable activité professionnelle 

Dégager un salaire 

Rembourser un emprunt  

Assurer seul(e) ou sous-traiter certaines tâches 

Et aux conditions auxquelles vous êtes soumis : 

Nécessité d’une couverture sociale 

Nécessité de compléter vos points pour le droit à la retraite 

Votre patrimoine nécessite des travaux avant la commercialisation 

Vous pensez à la transmission de votre patrimoine 

Certains choix dans les options qui se présentent à vous seront très importants 
pour conforter votre projet tel que vous l’imaginez. 

 

Ce document communique des informations simplifiées qui devront 
être impérativement complétées par la consultation des textes 
législatifs et réglementaires et/ou par le conseil d’organismes 

spécialisés en fonction des caractéristiques de votre projet (voir fiche 
« organismes ressources »). La mise à jour est annuelle et ne saurait 

prendre en compte les textes officiels au jour le jour. 
 
 

Des fiches complémentaires téléchargeables sur partenaires-tourisme-anjou.fr 
• Assurances 
• Classement des meublés 
• Labels 
• Règles d’urbanisme 
• Sécurité-incendie 
• Piscines/spa 
• Tables d’hôtes, repas, boissons 

alcoolisées 

• Organismes ressources  
• Fiches de police 
• Déterminer mon projet  
• Taxe de séjour 
• Information du consommateur : 

descriptif, site internet, contrat, 
note, arrhes, acompte, caution, 
affichage, prix 

• Accessibilité aux 
personnes handicapées 

• Déclarations à l’ouverture 
• Commercialisation  en 

ligne 
• Taxes audiovisuelles / 

Hadopi

 

Hébergement chez l’habitant : 
approche du cadre juridique,  

fiscal et social 
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STATUT : professionnel ou non-professionnel 
La location de meublés, gîtes et chambres d’hôtes est possible en tant que particulier, en micro-entreprise, 
en entreprise individuelle ou en société. Quoi qu’il en soit, la fiscalité d’une part et la couverture sociale 
d’autre part seront aussi liées au choix du statut. Le caractère professionnel ou non de l’activité s’apprécie 
au niveau du foyer fiscal et s’applique à l’ensemble de ses locations meublées. 
Ce tableau ne concerne pas les exploitants agricoles qui exploitent un hébergement sur leur exploitation 
agricole (statut professionnel) 

 

Loueur en meublé professionnel :  
cotisations et couverture sociales 

 

activité commerciale 

Loueur en meublé non 
professionnel: 

absence de couverture de 
sociale par cette activité 

activité civile  

Gîtes et meublés 
de tourisme 

Réunion des 2 conditions 
Recettes annuelles supérieures à 23 000 € (considérant 
l’ensemble des locations meublées louées par le foyer 

fiscal pour des séjours de courte durée) 

et 
ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à 
l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements 

et salaires (y compris les pensions et rentes viagères ainsi 
que les revenus des gérants et associés mentionnés à 

l'article 62 du CGI), des bénéfices industriels et 
commerciaux (autres que ceux tirés de l’activité de 
location meublée), des bénéfices agricoles et des 

bénéfices non commerciaux. 
 

L’inscription au registre du commerce et des sociétés 
(RCS) en tant que loueur professionnel est devenue 
facultative pour être LMP 

 

A noter : la location assortie de prestations de services à 
titre habituel (accueil régulier, petit déjeuner, ménage 
durant le séjour, changement des draps…) entraine un 
système fiscal de type para-hôtelier et non de celui de la 
location meublée 

• Recettes annuelles 
inférieures à  
23 000 € et sans 
prestations de services à 
titre habituel 
 

• Doit se déclarer aux 
services fiscaux en tant 
que non-professionnel 

 

Chambres 
d’hôtes 

C’est souvent le cas s’il s’agit d’une activité principale ou 
secondaire 

(non « accessoire »).  
(Si situées sur l’exploitation agricole, sont juridiquement 

agricoles conformément au code rural) 

Uniquement si le revenu 
imposable annuel inférieur à 
5348 € soit 18441€ de chiffre 

d’affaires (plafond 2021) 

Conséquences 
 entre autre et 
sous certaines 
conditions à 

vous faire 
préciser 

 

Les déficits de l’activité de loueur peuvent être imputés sur 
les autres revenus du foyer fiscal 

Le bien exonéré sous condition de l’IFI (Impôt sur la 
Fortune Immobilière en place de l’ISF) 
Les droits de succession sont allégés 

 
Pas d’imputation des déficits 

 
Absence de couverture 
sociale au titre de cette 

activité 

Lors de la revente du bien, relève le cas échéant, du 
régime, des plus-values professionnelles : exonération 

totale ou partielle selon les recettes et durée d’exercice à 
la date de la cession. 

Lors de la revente du bien, 
relève le cas échéant, du 
régime des plus-values 

immobilières des particuliers  

Précautions à 
prendre 

Protéger une partie de son patrimoine foncier (voir son 
notaire ou opter par exemple pour une Entreprise 

Individuelle à  Responsabilité Limitée) 
 

 

Organismes référents Textes de références Sites internet 

Expert comptable 
Avocat, Notaire 
Centre d’Économie Rurale 

Guide juridique et fiscal du 
tourisme rural – Francis 
VARENNES, édition IPSO FACTO 

https://www.service-
public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F32805 

Révision Janv 2021 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32805
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32805
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32805
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FISCALITE : imposition sur les revenus 

 
 
Le présent article ne peut aborder les cas particuliers et se limite à présenter le cadre général de la 
question.  Il est conseillé de contacter les services fiscaux en amont du projet. 
 
 
Sur le plan fiscal, les bénéfices tirés de cette activité de location sont généralement taxés dans la 
catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux (et non dans celle des revenus fonciers). 
La fiscalité variera selon :  

 que vous opterez pour le statut de loueur en meublé professionnel ou non professionnel, (voir 
fiche « statut » p.2) 

 que vous serez ou non micro-entrepreneur, 

 que vous serez organisé en société (impôt sur les sociétés) ou entrepreneur individuel (impôts 
sur les revenus en tant que bénéfices industriels et commerciaux) 

 
Déclarer les revenus issus de la location de gîtes, meublés ou chambres d’hôtes 

 Si le loueur gère l’activité  en société (SARL, SAS…) et que celle-ci est taxée à l’impôt sur les 
sociétés : taux d’imposition progressif (15% jusqu’à 38 120 € de bénéfice, 28% jusqu’à       
500 000 euros puis taux normal de 31%. Les prélèvements réalisés par les associés 
(dividendes…) sont imposés dans la catégorie des revenus mobiliers 
Les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) font normalement de la location nue (non meublée). Dans 
ce cas, les revenus sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers. Si une SCI loue en meublé 
ou effectue des prestations commerciales (très faible activité en ce cas), elle relève de l’impôt sur les 
sociétés au même titre que les autres sociétés commerciales. 
En revanche, les SCI qui font uniquement de la location nue (non meublée) peuvent ne pas être 
soumise à l’impôt si ce sont les revenus des associés qui sont imposés dans la catégorie des 
revenus fonciers. 
 

 Si le loueur est un particulier ou un entrepreneur individuel  

   dans le cadre de son impôt sur le revenu, en tant que bénéfices industriels et commerciaux 

(BIC). NB : revenu exonéré si inférieur à 760€ /an. 
Ou en optant pour le versement libératoire et en payant son impôt à la Sécurité Sociale pour les 
Indépendants en même temps que les cotisations sociales (sous réserve de respecter des 
conditions de revenu). 
 

Zones de Revitalisation Rurale : ZRR 
• Les entreprises crées avant le 31 décembre 2020 dans une commune inscrite dans une ZRR 

bénéficient d’une fiscalité allégée, tant sur les revenus que sur les taxes locales. Il convient de vous 
rapprocher de votre collectivité si vous êtes concerné :  
 

Liste des communes classées dans les Zones de Revitalisation Rurale au 1er juillet 2017 Ministère de 

L’aménagement du Territoire, de La Ruralité et des Collectivités Territoriales -  Arrêté du 16 mars 2017 constatant le 
classement de communes en zone de revitalisation rurale. Maine-et-Loire 
Angrie ; Armaillé ; Baracé ; Baugé en Anjou ; Beaufort-en-Anjou ;Bécon-les-Granits ; Bouillé-Ménard ; Bourg-l'Evêque ; 
Candé ; Carbay ;Challain-la-Potherie ; Chambellay ; Châteauneuf-sur-Sarthe ; Chazé-sur-Argos ; Cheffes ; Chenillé-
Champteussé ; Cornillé-les-Caves ; Corzé ; Durtal Erdre-en-Anjou ; Etriché ; Freigné ; Grez-Neuville ; Huillé ; 
Jarzé Villages ; Juvardeil ; La Chapelle-Saint-Laud ; La Jaille-Yvon ; La Ménitré ; La Pellerine ; Le Lion-d'Angers ; Les 
Bois d'Anjou ; Les Hauts d'Anjou ; Les Rairies ; Lézigné ; Loiré ; Marcé ; Mazé-Milon ; Miré Montigné-lès-Rairies ; 
Montreuil-sur-Loir ; Montreuil-sur-Maine ; Morannes sur Sarthe-Daumeray ; Noyant-Villages ; Ombrée d'Anjou ; Saint-
Augustin-des-Bois ; Saint-Sigismond ; Sceaux-d'Anjou ; Segré-en-Anjou Bleu ; Seiches-sur-le-Loir ; Sermaise ; 
Thorigné-d'Anjou ; Tiercé ; Val d'Erdre-Auxence  

 
Changer de régime 
Il est possible d’opter, avant le 1er février de chaque année, pour un régime différent de celui dont le loueur 
relève normalement en raison du montant de ses recettes (exemple : si vous relevez de plein droit du régime 
la micro-entreprise, vous pouvez opter pour le régime réel simplifié). Les entreprises nouvelles peuvent 
exercer l’option jusqu’à la date de dépôt de leur première déclaration de résultats. 
Une modification à traiter avec un comptable ou un expert-comptable. 
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1) Plafond micro-entreprise 
2)  Concernant le classement, consulter : partenaires-tourisme-anjou.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si « Meublé de 
Tourisme classé2»  

Ou 
chambres d’hôtes : 

abattement forfaitaire 
pour charges de 71% 
sur le C.A. (soit 29% du 
CA est imposable) et 
plafond de 170 000 € 

Si  Meublé non classé* 
le micro-bic n’est accepté 
que jusqu’à hauteur de  
72 600 € de chiffre 
d’affaires annuel et 
l’abattement est réduit à 
50% 
Idem pour les Gîtes d’étape, 
même si service petit-
déjeuners et /ou repas 
réponse ministérielle 21 05 19 

Permet de déduire le montant réel de 
ses charges et d’imputer les déficits 
(seulement sur le revenu issu de la 
location ou sur son revenu global si on 
a le statut de loueur professionnel). 
Amortissements de durées et 
pourcentages différents selon leur 
nature (voir page précédente) 

 

Régime réel simplifié   
(précisions bas de page) 

 
 

Par choix ou de plein droit selon le 
montant du CA : 

 
Si 176 200 € >CA < 783 000 € 

(au-delà : régime réel normal) 

Et si montant annuel de TVA exigible  
< 15 000 € 

(agriculteurs : autres conditions) 
 
Tenue d’une comptabilité en partie 
double* 
Ne bénéficient pas de la franchise en 
base de TVA 
Imposition sur les bénéfices nets 
* Adhésion recommandée à un centre de 
gestion agréé. Evite par ailleurs majoration 
de 25% de l’IS 

 

   

Si micro-entreprise (affilié au RSI) : possibilité d’opter 
pour le versement libératoire de l’impôt sur le revenu. En 
ce cas il est égal à 1% du CA pour la fourniture de 
logement et vente de marchandises et 1,7% pour les 
services. 

Agriculteur au régime réel : 
rattachement des recettes 
commerciales aux recettes agricoles 
possible si recettes de la location  
< 100 000€ et < à 50% des recettes 
agricoles TTC 

Si revenus < 760 €, exonérés, sauf micro-entreprise 

Déclarer des Bénéfices Industriels et Commerciaux 
Données générales nécessitant des précisions 

 

Régime forfaitaire Micro-fiscal aussi dit Micro-BIC 
 

• pour les micro-entrepreneurs 
• personne physique 
• l’associé d’une société de personnes 
• entrepreneurs individuels 

régime appliqué en l’absence de demandes spécifiques 
  

Si  CA annuel < 176 200 € * fourniture de logement et vente 
de marchandises, et éventuellement  < 72 600 € pour les 
autres prestations 

Absence de constatation de charges 
Franchise en base de TVA1) 

Responsabilité y compris sur biens propres 
 

Imposition sur le chiffre d’affaires 
Tenue d’un livre-journal des encaissements et registre 

des achats 

Pour vous aider dans la déclaration 
de vos revenus : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/p
articulier/location-meublee 
Et economie.gouv.fr 
 

https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/mon-projet-d-hebergement/chez-l-habitant/
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/location-meublee
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/location-meublee
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entrepreneur-auto-entrepreneur-declaration-revenus?xtor=ES-29-%5bBIE_209_20200514%5d-20200514-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/entreprises/micro-entrepreneur-auto-entrepreneur-declaration-revenus%5d
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Précisions sur le Régime réel : 
 

• Déduction des charges liées au logement, l’amortissement de l’immobilier (sur 20 à 40 ans, le prix 
doit être ventilé entre le terrain non amortissable et les différentes composantes de la construction), 
des agencements et installations (sur 10 à 20 ans), du mobilier (sur 10 ans sauf preuve d’usure plus 
rapide) ; 

• Les bénéfices sont imposés avec les revenus du loueur, le déficit s’impute pendant 10 ans sur des 
revenus commerciaux de même nature ;  

• Avec le statut fiscal de loueur en meublé professionnel (LMP), le déficit s’impute sur le revenu global et le 
reliquat est reportable sur 6 ans. Pour en bénéficier, le loueur doit respecter trois conditions cumulatives : 
recettes annuelles supérieures à 23 000 € (considérant l’ensemble des locations meublées louées pour des 
séjours de courte durée), recettes issues de la location supérieures au total des autres revenus 
professionnels du foyer fiscal et inscription au registre du commerce et des sociétés (RCS) en tant que 
loueur professionnel (fiche p.7-8). 
 
 
 

Organismes référents Sites internet Sources 

Direction départementale des finances 
publiques de Maine-et-Loire : Angers : 02 41 
74 52 68 / Cholet : 02 41 49 58 20  
Saumur : 02 41 83 57 00 
Avocats, notaire, banquier, expert 
comptable… 
 
Maison de la Création et de la Transmission 
d’Entreprises : mcte-angers.fr 
 
Si demandeur d’emploi ou contrat de 
sécurisation : Boutique de Gestion Anjou 
Mayenne : contact@bge-anjou-
mayenne.com 

L’exploitation des chambres 
d’hôtes : https://www.service-
public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F31521 
 
https://www.service-
public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F32805 
 
Les bénéfices industriels et 
commerciaux : 
https://www.service-
public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F32919 
 
Les impôts pour les loueurs de 
mhttps://www.impots.gouv.fr/port
ail/files/media/3_Documentation/
depliants/part_loueurs_meuble_
non_professionnel.pdfeublé non 
professionnels :  
 

https://www.impots.gouv.fr/portai
l/particulier/les-locations-
meublees 
 
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3
610-PGP.html?identifiant=BOI-
BIC-CHAMP-40-20-20170405 
 
https://www.impots.gouv.fr/portai
l/particulier/les-regimes-
dimposition 

 
Entre autre : Guide 
juridique et fiscal du 
tourisme rural – Francis 
VARENNES, édition 
IPSO FACTO 

 
Révision Janv 2021 

Le choix du statut juridique 
 

La forme juridique impactera la fiscalité, votre couverture sociale, la rémunération, la transmission 
de votre bien… Elle est conditionnée par vos objectifs 
BPI France Création met à disposition sur son site internet une application Aide au choix du statut juridique 
qui vous indique les premières pistes à suivre en fonction des caractéristiques de votre projet. 

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31521
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31521
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31521
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32919
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32919
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32919
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/depliants/part_loueurs_meuble_non_professionnel.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/depliants/part_loueurs_meuble_non_professionnel.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/depliants/part_loueurs_meuble_non_professionnel.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/depliants/part_loueurs_meuble_non_professionnel.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/3_Documentation/depliants/part_loueurs_meuble_non_professionnel.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/les-locations-meublees
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/les-locations-meublees
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/les-locations-meublees
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3610-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-40-20-20170405
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3610-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-40-20-20170405
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3610-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-40-20-20170405
https://bpifrance-creation.fr/aideauchoixdustatut?utm_campaign=Lettre%20d%27information%20Bpifrance%20cr%C3%83%C2%A9ation%20%2025%2F06%2F2019%20%2318&utm_medium=email&utm_source=bpifrance-marketing-digital
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T.V.A. 
 

Les micro-entrepreneurs et les particuliers ne sont pas soumis à la TVA.  
Le choix, possible pour les entreprises individuelles et les sociétés à partir du moment où l’on 

propose des services para-hôteliers, est souvent motivé par la possibilité de récupérer celle qui a 
été versée pour les travaux d’aménagement. 

Quand on assure la table d’hôtes, la TVA est répartie entre 10% et 20% compte tenu de la vente 
de boissons alcooliques. 

 
 

T.V.A. : soumis, pas soumis ? 

Meublés sans autre 
prestation 

Non 

 
Non applicable  
Exonération de TVA donc non récupérable sur les travaux et achats 
 

Meublés avec 
prestations de 

service  
Oui/Non 

 
Oui si proposition de 3 des 4 prestations suivantes : « le petit déjeuner, le 
nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, 
même non personnalisée, de la clientèle (article 261 D du CGI). 
 

Mais si le chiffre d'affaires est inférieur aux limites du micro-BIC (34 400 € ou 
85 800 €), le loueur peut bénéficier de la franchise en base de TVA 
(exonération de TVA) quels que soient la forme juridique et le régime 
d’imposition (penser à la mention « TVA non applicable, art 293 B du CGI)» 
sur les factures). 
 

Chambres d’hôtes 
 

Oui/Non 

 
Applicable 
 
mais le loueur peut bénéficier de la franchise en base de TVA (exonération) 
en dessous d’un chiffre d’affaires de 85 800 € par an quels que soient la 
forme juridique et le régime d’imposition - (penser à la mention « TVA non 
applicable, art 293 B du CGI» sur les factures). 

Agriculteurs Oui/Non 

 
Pour les exploitants soumis au régime de TVA :  possibilité de rattacher les 
recettes commerciales (hébergements), avec taux ci-dessous, aux recettes 
agricoles SI montant annuel des recettes touristiques  ≤ 100 000 € ni 50% 
des recettes agricoles TTC 
 

 
Les exploitants agricoles placés sous le régime simplifié agricole ne peuvent pas en bénéficier. 
 
Taux de la TVA :  
Hébergement : 10% 
Table d’hôte et petit-déjeuner : 10% sur le repas et 20% sur les boissons alcoolisées 
Location d’une salle de réception : 20% 
 
A noter : en cas de revente ou de cessation d’activité avant 20 ans, il y a régularisation de la TVA si celle-ci 
a été récupérée sur certains travaux (régime de la TVA immobilière). 
 

Organismes référents Textes de références Sites internet 

Centre des Impôts 

 

Code général des impôts https://www.service-
public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F21746 

 

 
 

Vérification : MR mars 2018  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F21746
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F21746
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F21746


Agence départementale du tourisme de l’Anjou  

48B Boulevard Foch BP 32147 - 49021 Angers cédex 02-  anjou-tourisme.com   
7 

COTISATIONS SOCIALES :   
 
 

Les informations suivantes donnent un cadrage général du processus. Il convient de vous 
rapprocher des organismes sociaux pour étudier votre cas particulier et être certain d’avoir des 
informations complètes et totalement à jour, ce que nous ne saurions garantir, malgré notre vigilance, 
face à la complexité du système. 
ATTENTION : ce document tient compte de la révision du dispositif en 2017/18.aln de plusieurs facteu 

 

L’activité est-elle principale, secondaire ou de nature civile ?  
Le régime choisi est-il celui de la micro-entreprise ?  

La fiscalité est-elle forfaitaire ou au réel ? 
D’autre part, la couverture sociale dont vous disposez ou non par ailleurs  

pourra motiver certains choix. 
Quoi qu’il en soit, on retiendra qu’à minima, CSG et CRDS sont toujours dues 

 

CONTRIBUTIONS ET COTISATIONS SOCIALES : LES CHAMBRES D’HOTES 

Particulier :  
soumis uniquement aux contributions 

sociales (CSG / CRDS) 

Professionnel :  
devant aussi régler des cotisations sociales 

SI : 
Revenu imposable procuré par l'activité 
de chambres d'hôtes (y compris pour 
l'activité de table d'hôtes) :  
<  à 13% du plafond annuel de la 
sécurité sociale (PASS) 
soit 5 348 € (donc un CA < 18 441 € avant 

abattement – données 2021) 
 
 

ALORS : 

SI : 
Revenu imposable procuré par l'activité de chambres d'hôtes 
(y compris pour l'activité de table d'hôtes) : 
> 13% du plafond annuel de la sécurité sociale 
 soit 5 348 € (donc un CA >18 441 € avant abattement – 
données 2021) 
(soit 29% du CA* en général) 
OU : en-dessous si activité principale 
OU : dès le 1er euro pour les agriculteurs qui déclareront ces 
revenus à la MSA 

ALORS : 

Non-professionnel 

Micro-entrepreneur 
(CA plafonné à  

170 000 €) 
 

Travailleur 
indépendant : 

Sécurité Sociale 
des Indépendants* 

Agriculteur 

Pas d’obligation d’affiliation 
Recettes déclarées aux services fiscaux 
lors de la déclaration de revenus (micro-
BIC)  

 
 

L’absence de cotisations sociales entraine 
l’absence de couverture sociale au titre de 
l’activité 

Affiliation, déclaration 
du CA, calcul et 
paiement des 
cotisations sur le site 
de 
l’autoentrepreneur.urss
af.fr 

Affiliation sur le 
site guichet-
entreprises.fr 
Déclaration des 
bénéfices sur le 
site net-
entreprises.fr 

Déclaration de 
revenus :  
MSA 

Le revenu imposable est soumis aux 
contributions sociales sur les revenus du 
patrimoine au taux global de 17,2 % (CGS 
et CRDS) 

Montant : 12,9% du CA Montant : environ 
40% du revenu 

 

* La sécurité des indépendants a mis en ligne un simulateur de cotisations sociales 
 

https://www.lautoentrepreneur.fr/
https://www.lautoentrepreneur.fr/
https://www.guichet-entreprises.fr/fr/
https://www.guichet-entreprises.fr/fr/
https://www.net-entreprises.fr/
https://www.net-entreprises.fr/
https://www.secu-independants.fr/simulateur-cotisations-sociales/?pro=commercant&act=actif&ae=non
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CONTRIBUTIONS ET COTISATIONS SOCIALES :  
LES MEUBLES DE TOURISME (GITES) 

Si le chiffre d’affaires (CA) annuel (total des recettes) est inférieur à 23 000 euros, le loueur n’a 
pas de cotisations sociales à payer. Le revenu généré est soumis aux contributions sociales (CGS / 
CRDS) au taux global de 17,2% sur le revenu imposable (CA – abattement de 50% pour non classé 

ou 71% classé).  
Les contributions sociales sont alors prélevées par le trésor public (revenu du patrimoine BIC) ;  

absence de cotisations sociales donc pas de couverture sociale spécifique. 

A partir d’un CA de 23 000 €, le paiement des cotisations sociales (maladie, retraite…) aux 
caisses sociales (URSSAF, SSI…) est obligatoire.  

Le prélèvement englobe contributions et cotisations sociales 

Si le meublé est situé sur l'exploitation agricole et qu'il est géré par l'exploitant, les revenus 
sont soumis  aux cotisations sociales agricoles, prélevées par la MSA 

 23 000 € < RECETTES (OU CA) ANNUEL) INFERIEUR 

meublé non classé : 
72 600 € 

RECETTES 
(OU CA) 
ANNUEL  

SUPERIEUR 

Meublé non 
classé : 
72 600 € 

  

meublé classé : 
176 200 € 

Meublé 
classé : 
176 200 € 

MICRO-
ENTREPRENEUR 

TRAVAILLEUR 
INDEPENDANT HORS 

MICRO-ENTREPRENEUR 

PARTICULIER 
Sous réserve que  

 CA < 82 800 € 

TRAVAILLEUR 
INDEPENDANT HORS 

MICRO-ENTREPRENEUR 

Sécurité sociale pour 
les indépendants 

Sécurité sociale pour les 
indépendants 

Régime général Sécurité sociale pour les 
indépendants 

Déclare et paye sur de 
l’autoentrepreneur.urss
af.fr 
 

Affiliation 
: guichet-
entreprise
s.fr 

Déclaration 
: 
net-
entreprises.
fr 

Déclaration URSSAF 
Urssaf.fr 

Affiliation 
guichet-
entreprises.fr 

Déclaration 
: 
net-
entreprises.
fr 

Base des cotisations :  
CA avec 
abattement  (50% non 
classé / 71% classé) 

Base des cotisations : 
Revenu avant impôt sur 
le revenu 

Base des 
cotisations : 
CA avec 
abattement  spécial 
de 60% non classé 
ou 87% classé 

Base des cotisations : 
Revenu avant impôt sur le 
revenu 

Montant :  
Non classé : 22% 
Classé : 6%* (2021) 

Montant : environ 40% Montant : environ 
40% 

Montant : 40% environ 

 
Précisions page suivante 

 
 
 
 

https://www.lautoentrepreneur.fr/
https://www.lautoentrepreneur.fr/
https://www.urssaf.fr/portail/home.html
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- Micro-entreprise : si l’activité salariale du créateur est plus importante que son activité d’indépendant, il 
continue à relever de son régime principal de salarié pour sa couverture maladie. Aucune cotisation n’est 
appelée si le chiffres d’affaires est nul mais une déclaration à 0 doit être faite (taxation d’office en l’absence 
de déclaration).  

- *Cotisations à 6,1% du chiffre d’affaires : bien noter qu’en ce cas, les cotisations à la caisse de retraite sont 
aussi inférieures aux taux habituels. 

 

- Si le meublé est situé sur l'exploitation agricole et qu'il est géré par l'exploitant, les revenus sont soumis  aux 

cotisations sociales agricoles. 

 

- Pour les entreprises individuelles (hors micro-entreprises), les cotisations sociales sont calculées sur le 

bénéfice réel de l’activité ; des cotisations minimales sont dues même si le résultat est négatif ou nul (de l’ordre 

de 800 € par an) 

 

- Pour les sociétés, le régime social du dirigeant dépend de la forme sociale (SARL, SAS…) et du pourcentage 

de contrôle sur le capital de la société (gérant minoritaire ou majoritaire). Le dirigeant peut relever du régime 

des travailleurs non-salariés (TNS) ou du régime général des salariés et assimilés-salariés. 

 
 

 
 

 
 
      
 
 
 
 

Organismes référents Textes de références Sites internet 

Sources : Service règlementation 
et sécurisation juridique – 
URSSAF des Pays de la Loire, 
Mars 2015. 
Contacter la Caisse régionale du 
Régime social des Indépendants 
Exploitants agricoles : MSA 
 
Avocat 

article 22 de la loi du 20 
décembre 2010 de 
financement de la sécurité 
sociale 

https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F2329 

http://www.economie.gouv.fr/revenus-
tires-des-plateformes-en-ligne-ou-
activites-non-salariees-que-faut-il-declarer 

https://www.urssaf.fr/portail/home/indepen
dant/je-cree-mon-entreprise/ma-
protection-sociale-obligatoir/le-cumul-de-
mon-activite-liberal/exercice-simultane-de-
plusieurs.html 

https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces
-dedies/activites-relevant-de-
leconomie/quelles-activites/la-location-de-
logement-meuble/la-location-de-logement-
meuble-d.html 

 
 
 

MAJ Cotisations sociales: MR janvier 2020 
avec l’aimable collaboration de Charles Lecointe – Accueillir Magazine 

 
 
 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2329
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2329
http://www.economie.gouv.fr/revenus-tires-des-plateformes-en-ligne-ou-activites-non-salariees-que-faut-il-declarer
http://www.economie.gouv.fr/revenus-tires-des-plateformes-en-ligne-ou-activites-non-salariees-que-faut-il-declarer
http://www.economie.gouv.fr/revenus-tires-des-plateformes-en-ligne-ou-activites-non-salariees-que-faut-il-declarer
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/je-cree-mon-entreprise/ma-protection-sociale-obligatoir/le-cumul-de-mon-activite-liberal/exercice-simultane-de-plusieurs.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/je-cree-mon-entreprise/ma-protection-sociale-obligatoir/le-cumul-de-mon-activite-liberal/exercice-simultane-de-plusieurs.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/je-cree-mon-entreprise/ma-protection-sociale-obligatoir/le-cumul-de-mon-activite-liberal/exercice-simultane-de-plusieurs.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/je-cree-mon-entreprise/ma-protection-sociale-obligatoir/le-cumul-de-mon-activite-liberal/exercice-simultane-de-plusieurs.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/independant/je-cree-mon-entreprise/ma-protection-sociale-obligatoir/le-cumul-de-mon-activite-liberal/exercice-simultane-de-plusieurs.html
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FORMALITES D’ENREGISTREMENT  
 
L’activité de location, bien que « civile » revêt un caractère commercial sur le plan fiscal. De ce fait, 

son enregistrement auprès d’un centre de formalités des entreprises (CFE) est quasi incontournable. 
Les activités commerciales doivent être inscrites au registre du commerce et des sociétés.  

La déclaration en mairie est obligatoire pour tous sauf pour la location de la résidence principale 
 

OÙ DOIS-JE OBLIGATOIREMENT DÉCLARER MON ACTIVITÉ ? 
Quel que soit le nombre d’hébergements, une déclaration par personne physique suffit 

 
 
 
 

Nature de 
 l’activité 

 
Lieu 
d’inscription 
et déclaration 

Activité commerciale 
 

• Loueur en meublé 
professionnel 

• Chambres d’hôtes  
• Loueur en meublés 

avec prestations de 
services 

 

Activité civile 
 

• Loueur en meublé non 
professionnel 

• Absence de prestation  
para-hôtelière ou 
limitée 

• Chambres d’hôtes avec 
activité limitée 

(tolérance si < 18165 €) 

Activité agricole 
en loueur de meublé 
non professionnel 

 
Sur l’exploitation 

annexe à l’activité 
d’agriculteur 

 
Déclaration de début 

d’activité 
Gratuit sauf assistance 

éventuelle 
Voir page suivante 

Oui 
au Centre de 

Formalités des 
Entreprises (CFE) de la 

CCI (formulaire P0 
CMB ou P0 CMB 

Micro-entrepreneur ou 
M0 pour les sociétés)  

Immatriculation au 
RCS* uniquement si 

l’activité s’accompagne 
de prestations : table 

d’hôtes… 

Oui 
au Centre de Formalités 
des Entreprises (CFE) 
du greffe du tribunal de 

commerce 
Formulaire P0i 

Cerfa 11921*04 pour 
obtention du SIRET 

Sauf résidence 
principale et location 

occasionnelle 

Oui 
au Centre de Formalités 
des Entreprises (CFE) 

de la chambre 
d’agriculture 

 

Statut juridique en 
découlant 

Précisions page suivante 

Entreprise individuelle 
ou société : 

Extrait Kbis avec 
SIRET et SIREN 

Pas de statut spécifique 
 

Permet l’obtention du 
numéro SIRET 

(obligatoire) pour les 
meublés de tourisme 

(pas pour les chambres 
d’hôtes)  

Entreprise individuelle ou 
société : 

Extrait Kbis avec SIRET 
et SIREN 

 
 

Déclaration à la 
mairie 
et voir page 13 
 

Oui pour les chambres d’hôtes : cerfa n°13566*03 
Oui pour les gîtes et meublés (classés ou non) : cerfa n°14004*04 
Non pour la location occasionnelle de l’habitation principale  
 
Meublés déclarés en mairie avant l’éventuelle mise en place du 
numéro d’enregistrement doivent refaire une télé-déclaration pour 
obtenir un numéro d’enregistrement (loi pour une république 
numérique oct. 2016) 
Non effectif en Maine-et-Loire au 15 mars 2019 ** 
 

 
* Registre du Commerce et des Sociétés. L’immatriculation au RCS n’est plus obligatoire depuis le 9 février 
2018 pour permettre aux LMP de bénéficier du statut fiscal LMP  
** Se renseigner auprès de votre mairie ou EPCI sur la mise en place du numéro d’enregistrement. 

 
MAJ Cotisations sociales: MR mars 2019 



Agence départementale du tourisme de l’Anjou  

48B Boulevard Foch BP 32147 - 49021 Angers cédex 02-  anjou-tourisme.com   
11 

Signification et conséquences de la déclaration :  
 

 Réception d’un certificat d’identification auprès du répertoire SIRENE (Système Informatique pour le 
Répertoire des Entreprises et de leurs Etablissements) attribué par l'INSEE (Institut National de la 
Statistique et des Études Économiques) par l'intermédiaire du CFE. Ce certificat comprend :  

o Le numéro SIREN (numéro d’entreprise) composé de 9 chiffres 
o * Le numéro SIRET à 14 chiffres qui permet d'identifier chacun des établissements d'une 

même entreprise. Il est composé du numéro SIREN et de 5 chiffres propres à chacun des 
établissements. 
►Depuis le 01/01/2015, l’activité de location d’un ou plusieurs gîtes doit donner lieu à 

l’obtention d’un code SIRET. Ce code s’obtient par le biais de l’imprimé P0i à déposer au CFE du 
Greffe du tribunal de commerce compétent. Téléchargement de l’imprimé et précisions grâce à ce 
lien : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2043. Dès le traitement par l'INSEE de la 
demande d'immatriculation transmise par le Greffe, le demandeur recevra son certificat d'inscription. 

► Le numéro SIRET est indispensable à toute demande de conventionnement pour les 
chèques vacances 
 

Le code APE - également appelé code NAF - permet d'identifier la branche d'activité de 
l'entreprise. Il permet de déterminer la convention collective applicable aux salariés de l'entreprise. Il 
est composé de 4 chiffres et d'une lettre en référence à la Nomenclature d'Activités Françaises 
(NAF). Il est attribué par l'INSEE par l'intermédiaire du CFE. En l’occurrence : 55.20Z Hébergement 
touristique et autre hébergement de courte durée. 

 L'extrait Kbis représente la véritable « carte d'identité » à jour d'une entreprise immatriculée au 

Registre du Commerce et des Sociétés (RCS). 
 

 

 L’INSEE transmet les informations aux administrations et organismes suivants : Direction 
départementale des finances publiques, URSSAF, Sécurité Sociale des Indépendants… L’exploitant 
est pris en compte par l’Administration fiscale pour toute imposition due au titre de l’activité : 
bénéfice industriel et commercial (BIC) : référence BOI-BIC-CHAMP-40, cotisation foncière des 
entreprises, contribution à l’audiovisuel public ; 

 L’immatriculation du loueur au RCS entraîne l’affiliation au régime social des Travailleurs 
Indépendants (sécurité sociale des indépendants) 

 
 

Pour l’ensemble des déclarations à effectuer : consulter la fiche Les déclarations à effectuer 
pour l’ouverture d’un hébergement chez l’habitant sur partenaires-tourisme-anjou.fr 

 
 
 

Centre de formalités des 
entreprises 

Textes de références Sites internet 

Non professionnels : Direction 
départementale des finances 
publiques de Maine-et-Loire : 
Angers : 02 41 74 52 68 
Cholet : 02 41 49 58 20  
Saumur : 02 41 83 57 00 
 

CFE agricole de Maine-et-
Loire : 14 avenue Jean-Joxé - 
49006 ANGERS 
Tél. 02 41 96 75 09  

l’article R-123-1, L-123-1 du code 
du commerce ; 

http://circulaires.legifrance.gouv.fr
/pdf/2013/05/cir_36985.pdf 

infogreffe.fr 

http://www.guichet-entreprises.fr/ 

https://www.service-
public.fr/professionnels-
entreprises/vosdroits/F31521 

 

 
 

Vérification : MR mars 2019 

https://www.insee.fr/fr/information/1972060
https://www.insee.fr/fr/information/1972060
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2043
https://www.partenaires-tourisme-anjou.fr/creer-et-developper/mon-projet-d-hebergement/chez-l-habitant/reglementations/
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/05/cir_36985.pdf
http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2013/05/cir_36985.pdf
https://www.infogreffe.fr/societes/formalites-entreprise/immatriculation-entreprise.html
http://www.guichet-entreprises.fr/
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31521
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31521
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31521
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TAXES, FISCALITÉ  locales  
 

Il convient de se rapprocher de sa mairie ou de son intercommunalité et des services fiscaux pour  
avoir une connaissance précise des mesures locales. 
 

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIÉTES BATIES DUE ? 

Chambres d’hôtes et meublés OUI 

TAXE D’HABITATION  

Chambres 
d’hôtes 

Si aménagées dans la maison du propriétaire, la taxe d’habitation est due 
au titre de la maison d’habitation. 
Si aménagées dans des dépendances : idem meublé ci-dessous 

OUI 
 

NON 

Meublés 
 

Locaux distincts d'une habitation personnelle du propriétaire (résidence 
principale ou secondaire) et exclusivement destinés à la location 

NON 

Gestion de l'hébergement confiée à l'année à une agence qui doit donner 
son accord exprès pour toute location et/ou dès lors que le loueur ne garde 
pas la disposition des locaux en dehors des périodes effectives de location 
; 

NON 

Chambres 
d’hôtes et 
meublés 

Dans une commune située en zone de revitalisation rurale (ZRR) et que la 
collectivité a voté une délibération en ce sens (voir liste page 3) 

NON 

 

LA CONTRIBUTION ECONOMIQUE TERRITORIALE  

• COTISATION FONCIERE DES ENTREPRISES (CFE) DUE ? 

Meublés et chambres d’hôtes Oui sauf ci-dessous 

Situés dans l'habitation personnelle du propriétaire, il se réserve 
éventuellement la disposition en dehors des périodes de location  

Non 

Micro-entrepreneurs et entrepreneurs individuels exerçant une nouvelle 
activité en micro- entreprise ou sous le régime micro-social 

Non pour l’année de lancement, 
Oui par la suite 

• CONTRIBUTION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES (CVAE) DUE ? 

Meublés et chambres d’hôtes (rarement concernés) 
Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 € sont 
soumises à une obligation déclarative. Toutefois, seules les personnes qui 
exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée et dont le 
chiffre d’affaires est supérieur à 500 000 € HT doivent acquitter la CVAE. 
 

Si chiffre d’affaires  > 500 000 € 
sous certaines conditions  

 
S’acquitter de la Cotisation foncière des entreprises (CFE) n’exonère pas de la taxe d’habitation 
Les gîtes et meublés, chambres d’hôtes exonérés de la contribution économique territoriale peuvent devenir 
imposables sur délibération de leur collectivité territoriale. 
 

TAXE DE SEJOUR  (voir fiche spécifique) DUE ? 

Instituée à l’initiative de certaines collectivités locales. Annuelle ou saisonnière ; au réel : perçue par personne 
et par nuitée (tenue d’un registre) ou forfaitaire : assise sur la capacité de l’hébergement. < 18 ans exonéré. 
Montant doit être affiché et perçu avant le départ du client. Mention obligatoire sur le contrat. 

Meublés et chambres d’hôtes Oui si instituée 
 

Autres taxes locales applicables ou non selon le choix des collectivités locales :  
Taxe d’aménagement (construction, reconstruction, agrandissement) ; proportionnelle aux m². ; perçue par 
moitié sur 2 ans. Taxe sur les piscines. 

Organismes référents Sites internet 

Collectivités locales 
Centre des Impôts 

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/cet-cfe-et-cvae 
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/les-locations-meublees 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/546-PGP.html (sur taxe habitation) 
 

Vérification : mars 2019 

https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel/cet-cfe-et-cvae
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/les-locations-meublees
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/546-PGP.html
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LOCATIONS  OCCASIONNELLES : suis-je concerné par toutes les 
mesures fiscales, juridiques et réglementaires ?  

 
 
Il convient de se rapprocher de sa mairie ou de son intercommunalité pour savoir si la déclaration en 
ligne a été rendue obligatoire 
 
 
Une obligation de se déclarer renforcée selon les communes :  
La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 et le décret n°2017-678 du 28 avril 2017 (« Décret Airbnb ») pour une 
République numérique, introduit deux modifications majeures : 
·         Désormais, dans les villes qui l’auront décidé par délibération du Conseil municipal ou de l’EPCI 
compétent, toutes les locations touristiques, qu’il s’agisse de la résidence principale ou secondaire, devront 
disposer d’un numéro d’enregistrement à publier dans l’annonce. 
·         Les plateformes intermédiaires auront l’obligation de décompter le nombre de jours de location des 
résidences principales. S’il s’avérait que la location dépasse les 120 jours annuels autorisés, l’annonce 
serait suspendue. 
La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation 
professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une 
personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation.  
En conséquence, elle ne peut être louée plus de 120 jours dans l’année (à ne pas confondre avec le fait 
qu’une location saisonnière doit être conclue pour une durée maximale de 90 jours à la même personne). 
 

Les mesures de la loi pour une république numérique pour les meublés et chambres chez 
l’habitant 

  
Résidence secondaire 

et autres biens 
Résidence principale 

Déclaration en mairie 

Si absence de 
procédure de 

télé-déclaration : 
application de la 

loi ALUR 
(24/03/2016) 

Déclaration en mairie 
Cerfa n° 14004.03 

obtention d’un récépissé 
(pas de numéro à 

afficher) 
Procédure appliquée en 
Anjou au 20 mars 2019 

 

Si procédure de 
télé-déclaration 
adoptée par la 
commune ou 

l’EPCI  
 

Télé-déclaration par « téléservice » 
obtention numéro d’enregistrement de 13 caractères 
publication de ce numéro sur toutes les annonces 

 

  
Liberté de la location, 
limitée à 120 jours par an 

Demande d’autorisation 
préalable au changement 
d’usage (passage de 
l’habitation principale à 
l’habitation meublée de 
courte durée) 

  

Si commune ou EPCI a 
pris une délibération en ce 

sens. Se renseigner en 
mairie 

 
Les obligations juridiques et fiscales sont identiques à celles des gîtes et meublés de tourisme :  
- fiscalité à déclarer en BIC au micro ou au réel (voir page 3) 
- cotisations sociales dues si les recettes annuelles dépassent 23 000 € (voir page 8) 
 

Organismes référents Textes de références Sites internet 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affich
CodeArticle.do?cidTexte=LEGITEX
T000006074073&idArticle=LEGIAR
TI000025846071 

http://www.entreprises.gouv.fr/tou
risme/meubles-tourisme 
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Autres réglementations   
 

Diagnostic de performance énergétique : supprimé 
Depuis la loi du 12 Juillet 2010 (Grenelle II) : l’obligation de joindre un extrait du diagnostic de performance 
énergétique au contrat a été supprimée 
 
Refuser les animaux domestiques des clients : c’est permis 
Depuis la loi du 22 mars 2012, il est possible d’inclure une clause mentionnant l’interdiction de venir avec un 
animal familier. Il est en revanche obligatoire d’accepter les chiens guide d’aveugle. 
 
Vendre de façon forfaitaire son hébergement et d’autres prestations externes (entrées de musées, 
restaurant), ou réalisées par vous-mêmes : soumis à immatriculation à Atout France 
Avec des nuances sur le pourcentage au regard du prix total et de la nature des prestations. Réglementation 
complexe… 
 
Vendre des plateaux-repas, des paniers pique-nique, des bouteilles de vin : permis et réglementé 
Voir notre fiche spécifique 
 
Proposer dans le même bâtiment un hébergement et une salle de réception 
C’est permis mais fera classer l’ensemble en Etablissement Recevant du Public (ERP) entrainant 
l’application de mesures sécurité/incendie et accessibilité. Voir la fiche spécifique. 
 
Mettre à disposition un téléviseur 
Consulter la fiche ad hoc sur les redevances dues en ce cas 
 
Mettre à disposition une piscine, un spa… 
Oui, en respectant les règles sécurité/prévention des noyades et hygiène, voire accessibilité selon le statu 
de votre hébergement (ERP ou pas) – Voir fiche ad hoc 
 
Prêter ou louer des vélos, des kayaks, des barques… 
C’est permis mais risqué. Anjou tourisme pourra vous indiquer un ensemble de mesures de prudence 
établies avec les services de l’Etat. Préférez faire appel à un loueur professionnel quand c’est possible. 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour des taux Janvier 2021 
 
 
 

Ce document a été conçu et vérifié par Anjou tourisme avec l’aimable collaboration de Charles Lecointe – 
Accueillir Magazine 

Ce document communique des informations simplifiées qui devront 
être impérativement complétées par la consultation des textes 
législatifs et réglementaires et/ou par le conseil d’organismes 

spécialisés en fonction des caractéristiques de votre projet (voir fiche 
« organismes ressources »). La mise à jour est annuelle et ne saurait 

prendre en compte les textes officiels au jour le jour. 
 


