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Le meublé de tourisme est un hébergement individuel de type villas, appartements,
studios meublés proposé à la location :
• à l'usage exclusif du locataire (vous ne devez pas être présent),
• sans que le locataire y élise domicile (clientèle de passage),
• et à la condition que le locataire y réside pour une courte période (location à la
journée, à la semaine ou au mois) et pour une durée maximum de 90 jours pour un
même client.
Pour être qualifié de meublé, le logement doit notamment comporter :
• des meubles,
• une literie,
• une gazinière ou plaques chauffantes,
• un réfrigérateur,
• des ustensiles de cuisine.

La déclaration en mairie

DÉFINITIONS- DÉMARCHES

Meublés de tourisme

Avant d’ouvrir un meublé de tourisme, classé ou non, vous devez obligatoirement
effectuer une déclaration à la mairie de la commune du gîte, en remplissant
[un formulaire Cerfa n°14004*4]

Pour aller plus loin: https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/les-locations-meublees
Que vous soyez loueur en meublé professionnel ou non professionnel, vous devez vous
immatriculer auprès d'un centre de formalités des entreprises.
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Le Greffe du tribunal de commerce
L'activité de location meublée non professionnelle nécessite une inscription auprès d'un
centre de formalités des entreprises. Il s'agit en l’occurrence du greffe du Tribunal de
commerce dont dépend le bien que vous mettez en location.
L'inscription doit intervenir dans les 15 jours du début de la location de votre bien au
moyen du formulaire P0i (numéro Cerfa 11921).
Cerfa n° 11921*04 (ouPOi)
Cette démarche vous permettra :
Greffe du Tribunal de Commerce du bien loué
• d'obtenir un numéro SIRET ;
36 RUE VICTOR HUGO BP 195
33504 LIBOURNE CEDEX
• de faire connaître l'existence de cette activité ;
Tel : 05 57 25 58 05
www.greffe-tc-libourne.fr
• d'indiquer le régime d'imposition que vous avez choisi.
À noter que, dans le cas de pluralité de locations meublées, le greffe du Tribunal de
commerce compétent est celui où est située la location qui génère les revenus les plus
élevés.

LES DÉMARCHES

Pour les loueurs non professionnels:

Pour les loueurs professionnels:
Selon que l'activité professionnelle de location de logements meublés s'accompagne ou
non de prestations de service, les centres de formalités des entreprises (CFE) compétents
ne sont pas les mêmes :
• si l'activité de location de logements meublés n'est pas assortie de la fourniture de
services,l'inscription doit se faire auprès des CFE des Urssaf ;
• si l'activité de location de logements meublés est assortie de la fourniture de services
(s'apparentant aux prestations de service d'hôtellerie ou de résidence de services, tels que
le petit déjeuner, repas, renouvellement du linge mis à disposition, etc.), l'inscription doit
se faire auprès des CFE des chambres de commerce et d'industrie.
Votre inscription vous permettra d'obtenir un numéro SIRET et de porter à la
connaissance de l'administration fiscale l'existence de cette activité ainsi que le régime
fiscal que vous avez choisi.
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Vous êtes considéré comme loueur non professionnel si au moins l'une des conditions
suivantes est remplie :
• les recettes annuelles tirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer sont
inférieures à 23 000 €
• ces recettes sont inférieures au montant total des autres revenus d'activité du foyer
fiscal (salaires, autres BIC ...).
Les revenus que vous tirez de la location de locaux meublés, en tant que loueur en meublé

LA FISCALITÉ

Pour les loueurs non professionnels

non professionnel (LMNP), sont soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Ils
doivent être déclarés en tant que bénéfices industriels et commerciaux (BIC).
Les revenus provenant de la location en meublée pratiquée occasionnellement sont
également imposables dans la catégorie des BIC.
Pour aller plus loin: https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32744

Pour les loueurs professionnels:
La location peut être uniquement saisonnière, du moment que l'activité est exercée à titre
professionnel et habituel.
Les locaux loués meublés sont soumis aux impôts suivants :
• Taxe foncière,
• Cotisation foncière des entreprises (CFE), sauf si la location meublée est incluse dans
l'habitation principale du propriétaire,
• Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) en cas de chiffre d'affaires hors
taxe supérieur à 500 000 €.
Contrairement aux locations nues, soumises aux revenus fonciers, les revenus de location
meublée professionnelle doivent être déclarés sous l'un des régimes suivants, en fonction
de la structure juridique choisie par l'entrepreneur :
- impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
- Impôt sur les socités(IS)
- micro-entreprise, si le chiffre d'affaires HT ne dépasse pas 170 000 € pour les meublés
classés et 70 000 € pour les non classés
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Si le meublé de tourisme est située dans une commune touristique où la taxe est
instituée,l'exploitant en est redevable.
C'est une délibération du conseil municipal qui en fixe les modalités : période
d'imposition (fixation des dates de la saison touristique), nature des hébergements
et tarifs établis conformément à la législation. Le tarif applicable doit être affiché
dans le meublé de tourisme.

LA FISCALITÉ

La taxe de séjour

Vous devez déclarer votre location
auprès de la Communauté de communes de Castillon-Pujols

Pour en savoir plus sur les conditions
d'application de déclaration et de paiement:
,

www.castillonpujols.taxesejour.fr
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> Je rassure mes clients et je gagne en visibilité
Je me différencie des autres locations.

LE CLASSEMENT

5 bonnes raisons
de faire classer ma location !

> Je bénéficie d’une promotion accrue
Je suis mieux valorisé par les structures de promotion touristique de la
destination.
> J’accède à des services et outils
J’accède à d’autres démarches de qualité : Label vignobles et découvertes,
Accueil vélo, etc.
> Je peux accepter les chèques vacances
classement dans l’une J’accède à un potentiel de personnes bénéficiaires
des chèques vacances.
> Je paie moins d’impôts
Je bénéficie d’un abattement fiscal majoré de 71 %.

Prendre contact avec Myriam BELLIARD
pour la coordination de la procédure de classement :
05 57 74 90 24 - brannetourisme @castillonpujols.fr
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Vignobles & Découvertes

www.tourisme-handicaps.org

http://atout-france.fr/services/lelabel-vignobles-decouvertes

Hébergement Pêche

Bienvenue à la Ferme

www.federationpeche.fr

www.bienvenue-a-la-ferme.com

Clévacances
www.clevacances.com

Accueil Vélo
www.francevelotourisme.com/
accueil-velo

Rando Accueil
www.rando-accueil.com

Fleurs de Soleil
www.fleursdesoleil.fr

LES LABELS

Tourisme & Handicap

Clef Verte
www.laclefverte.org

Gîtes de France
www.gites-de-france.com/fr/obtenir-le-label

Office de Tourisme Catillon-Pujols
Bureau de Branne - Myriam BELLIARD

05 57 74 90 24
brannetourisme@castillon.fr
www.tourisme-castillonpujols.fr
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