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Question issue de la base Fidnet de Fidroit

Les règles juridiques et fiscales
de la location de parking

Question

Je loue une partie de ma résidence principale à ma

société : quelles sont les conséquences ?

Réponse

Il s’agit ici du dirigeant de société qui loue une partie de

sa résidence principale dont il est propriétaire, à sa société
pour pouvoir y assurer les tâches administratives liées à

la gestion sociale (exemples : réponse au courrier ou aux

appels téléphoniques, tenue de la comptabilité, etc.). Il

ne reçoit pas de clientèle et n’exerce pas son activité, à

proprement parler, à domicile.

Conclusion du bail

Même si aucun fonds n’est exploité dans la résidence

principale du bailleur, les parties peuvent choisir de sou

mettre le contrat de bail au statut des baux commerciaux,
ce qui emporte la soumission du contrat à toutes les dis

positions impératives du statut (Cass. ass. plén. 17 mai

2002, n° 00-11664).

Lorsqu’il est écrit, le bail commercial doit obligatoire
ment contenir les dispositions suivantes : le droit au

renouvellement du bail ; la durée minimale du bail ini

tial (9 ans) et du bail renouvelé ; la révision triennale

du loyer et la révision des loyers indexés ; la réglemen

tation des loyers payés d’avance ; l’établissement d’un

état des lieux au moment de la prise de possession des

locaux et lors de leur restitution ; l’insertion dans le bail

d’un inventaire des catégories de charges, impôts, taxes
et redevances liés au bail ; la communication par le

bailleur d’un état récapitulatif des travaux réalisés et

d’un état prévisionnel des travaux ; les modalités de

mise en œuvre des clauses résolutoires ; le régime de la

déspécialisation ; le formalisme à suivre en matière de

congé et de demande de renouvellement; la cession du

bail ; les clauses résolutoires en matière de procédure

collective.
Si les parties ne choisissent pas de mettre en place un

bail commercial, que le local loué soit nu ou équipé, le
bail conclu entre le bailleur et la société sera un bail

régi par le Code civil (articles 1714 et suivants).
Les parties sont libres de donner au contrat de bail le

contenu qu’elles veulent. En général, un bail civil
contient les clauses suivantes : la description du local ;

l’usage du local ; la durée du bail et les conditions de sa

reconduction ; la cession du bail ; le montant du loyer

et les modalités de révision ; les charges locatives ; le

dépôt de garantie ; les travaux du locataire.

Qu’il s’agisse d’un bail civil ou d’un bail commercial, le

contrat de bail peut être écrit ou verbal.

Toutefois, il est conseillé de recourir à un contrat écrit
pour faciliter la preuve de son existence et son contenu

notamment par rapport aux tiers. Un acte authentique
est obligatoire pour les baux d’une durée supérieure à

douze ans.
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Fiscalité

Pour la société

La société peut déduire de son bénéfice le loyer qu’elle

paie en exécution du contrat de bail (le loyer doit être nor

mal au regard de la valeur locative réelle). Elle peut éga
lement déduire les dépenses accessoires mises à sa charge

par le contrat de bail tant que le montant total des

dépenses ainsi déduites n’est pas excessif par rapport à la

valeur locative réelle de la résidence principale (BOI-BIC-

CHG-40-20-10, § 130). La cotisation foncière des entre
prises (CFE) est également due compte tenu de la surface

du local professionnel utilisé au sein du local d’habitation

(surface à indiquer dans le cadre A2 de la déclaration

n° 1147-SD) [BOI-IF-CFE-20-20-40-10, § 70 et 100],

Pour le bailleur

Les revenus tirés de la location seront soumis soit dans la

catégorie des revenus fonciers soit dans la catégorie des

BIC (selon le type de location envisagé : nu ou amé

nagé/équipé) . Le loyer peut être soumis à TVA sur option

dès lors que le logement est utilisé pour les besoins de

l’activité ; de plein droit en cas de location équipée ou

aménagée (ou clause « recettes »). L’activité est toutefois

susceptible de relever de la franchise en base si les recettes

sont inférieures au seuil de l’article 293 B du CGI (BOI-

TVA-CHAMP-50-10, § 30 ; BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-

30, §40).

Cession de l’immeuble

En cas de location relevant des revenus fonciers (location

nue), la plus-value sera soumise au régime des plus-values
immobilières des particuliers pour la totalité si la loca

tion est consentie sans équipement (location nue). En

revanche, seule la fraction de plus-value correspondant

à la cession de la partie non mise en location est suscep

tible de bénéficier de l’exonération pour résidence prin

cipale (BOI-RFPI-PVI-10-40-10, § 70 ; inst. adm. 14jan-

vier 2004, BOI8 M-l-04, fiche n°2 § 9 à 11, p 37).

En cas de location relevant des BIC (location meublée,

aménagée ou comprenant une clause « recettes »), il
conviendra de distinguer selon que l’immeuble est ins

crit à l’actif ou non : en cas d’inscription à l’actif, la plus-

value sera soumise au régime des plus-values profes

sionnelles (en général, la location aménagée ne constitue

pas une activité « professionnelle »).

Références
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BOI-BIC-CHG-40-20-10 ;
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BOI-IF-CFE-20-20-40-10 ;

BOI-RFPI-PVI-10-40-10.

Location d'une partie de la

résidence principale à sa société

Question

Location d’un parking: quelles sont les règles juridiques

et fiscales ?

Réponse

Juridiquement

Les règles applicables à la location d’une place de parking

(emplacement de stationnement ou box) diffèrent selon

qu’elle est louée comme accessoire ou séparément d’un

logement.

La place de parking est louée comme une annexe, un

accessoire du logement (nu ou meublé!

Dans ce cas, la location du parking se trouve soumise aux
règles applicables au bail du logement(généralement soumis

à la loi du 6 juillet 1989) dont elle constitue une annexe. Il

s’agit notamment des règles relatives à la durée du bail, l’aug

mentation du loyer, la sous-location, l’extinction du bail (loi

6 juillet 1989, art. 2). Le loyer global (logement + parking)
est soumis aux règles d’encadrement et de plafonnement des

loyers si le bien se situe dans une commune concernée.

La place de parking est louée séparément

Dans ce cas, la location du parking relève des règles appli
cables aux contrats de louage de choses prévues aux

articles 1709 et suivants du Code civil. La location peut

résulter d’un accord verbal mais l’établissement d’un

contrat écrit est préférable pour éviter toute contestation

ultérieure. Le loyer peut donc être librement négocié (non
soumis aux règles d’encadrement ou de plafonnement des

loyers). Le contrat de bail doit préciser:

- le montant et les conditions de révision du loyer (clause

d’indexation, modalités de paiement du loyer, dépôt de

garantie etc.). Le bailleur a la possibilité de prévoir dans

le contrat, contrairement aux baux d’habitation soumis à

la loi du 6 juillet 1989, de facturer au locataire des frais

pour l’envoi d’un avis d’échéance ou d’une quittance (RM

Quentin, JOAN 29 mars 2011, n° 95625) :

- la durée du bail. Le Code civil n’impose aucune durée.

Dès lors, si rien n’est prévu dans le contrat, la location est

à durée indéterminée et chaque partie peut y mettre fin

quand elle le souhaite sans avoir à justifier sa décision ;

- les modalités de résiliation du contrat (clause de rési

liation de plein droit en cas de manquement du locataire

à ses obligations etc.).

En cas de contestation sur la qualification d’annexe

Le propriétaire peut échapper aux règles des baux d’ha

bitation s’il établit que le parking n’est pas un accessoire

au logement.

En cas de conflit, il revient au juge du tribunal d’instance

(ou le tribunal judiciaire depuis le 1er janvier de 2020) de

déterminer, au cas par cas, le caractère accessoire de la
place de parking en fonction de l’intention des parties

(conclusion des baux à des dates distinctes, conditions

différentes, délivrance de quittance séparées, etc.).
Exemple : un parking situé dans le même immeuble que le

logement mais loué postérieurement à la conclusion du

bail d’habitation pourrait ne pas être considéré comme

une annexe du logement.

Fiscalement

Imposition des revenus

Les recettes provenant de la location d’un parking par un

particulier sont imposées, qu’il s’agisse d’une location

accessoire à un logement ou séparé : 
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- dans la catégorie des revenus fonciers lorsque la loca

tion ne s’accompagne d’aucun service ou prestation

autre qu’un simple gardiennage. Avis Fidroit : Le régime
du microfoncier peut être favorable aux loueurs de par

king puisque l’abattement de 30 % sur les loyers repré

sentatif des charges est généralement supérieur aux

charges réelles du bien ;

- dans la catégorie des bénéfices industriels et commer

ciaux (BIC) si la location est assortie de certaines presta

tions (lavage, entretien, distribution d’essence, atelier de

réparation par exemple) [BOI-RFPI-CHAMP-10-30 § 60 ;

BOI-BIC-CHAMP-60-20III-E § 390-400].
Remarquons que si le parking est loué en annexe d’un

logement loué meublé, les recettes suivront la fiscalité

de la location meublée et seront, par conséquent, impo
sées dans la catégorie des BIC même s’il n’y a aucune

prestation fournie.

Taxe foncière

Le propriétaire est soumis à la taxe foncière sur les pro

priétés bâties, y compris pour les places de parking sou
terrain dont la structure du bâtiment ne lui appartient pas

(CGI art. 1381 4° ; BOI-IF-TFB-10-10-40 § 10 ; CE 13 mars

2016, n° 374432).

Taxe d’habitation

Le locataire du parking sera redevable de la taxe d’habi

tation si le parking est réservé à son usage privatif et qu’il

est situé à proximité de l’habitation. En pratique, l’admi

nistration précise que l’imposition n’est pas exigible

lorsque la distance est supérieure à un kilomètre (BOI-IF-

TH-10-10-10§ 180).

TVA

En principe, la location d’un parking est soumise à la

TVA, quel que soit le véhicule pour le lequel l’empla

cement est loué, le type d’emplacement (garage, box,

etc.), le statut juridique du locataire (particuliers, col

lectivités locales etc.), la périodicité de la location et

son mode de rémunération (BOI-TVA-CHAMP-10-10-

30 § 150 et s). La location de parking ne bénéficie pas

de l’exonération accordée en faveur des locations de

terrains non aménagés et de locaux nus (CGI art. 261

D, 2°). Toutefois, la location d’un parking est exonérée

de TVA dans deux cas.

Premièrement, la location d’un parking échappe à la
TVA lorsqu’elle est étroitement liée à la location d’un

logement et que cette dernière n’est pas soumise à la

TVA (location nue ou meublée à usage d’habitation sans

prestation de services) si les conditions sont réunies :

les deux locations sont données en location par le même

bailleur; les emplace

ments sont situés dans le

même ensemble immo

bilier; ils sont pris en

location par le même

locataire ; ils constituent

l’accessoire du logement,
même si les baux et

loyers sont distincts

(BOI-TVA-CHAMP-10-

10-30 § 170 à 180).

Il est possible

de souscrire ou

d'alimenter un

PER et de déduire

les versements du

revenu global

même après avoir

liquidé ses droits à

retraite: il n'y a

pas de limite d'âge

sauf dispositions

contractuelles

contraires.

Deuxièmement, location d’un parking échappe égale

ment à la TVA lorsque le bailleur perçoit, pendant l’an

née, un loyer hors TVA ne dépassant pas un plafond
32 200 euros (application de la franchise en base de

TVA) [CGI art. 293 B],

Plus-value

Lors de la cession du parking, le propriétaire sera imposé

au titre du régime de la plus-value immobilière des

particuliers.

La cession sera exonérée si le prix de vente n’excède pas

15 000 euros (CGI art. 150 UII6°).
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Souscription d'un PER
par un retraité

Question

Peut-on souscrire un PER après avoir liquidé sa retraite ?

Réponse

Il est possible de souscrire ou d’alimenter un PER et de

déduire les versements du revenu global même après avoir

liquidé ses droits à retraite : il n’y a pas de limite d’âge

(contrairement au Perp pour lequel il n’est pas possible

de souscrire après avoir dépassé l’âge correspondant à son

espérance de vie diminuée de quinze ans, soit 73 ans à ce

jour) sauf dispositions contractuelles contraires. En l’ab

sence de revenu d’activité, le plafond est alors de 10 % du

Pass de l’année N-l.
Il n’est cependant pas possible de déduire les versements

du revenu catégoriel (ancien plafond Madelin) car cette

déduction suppose d’avoir la qualité d’indépendant (TNS),

ce qui n’est pas le cas si le titulaire est à la retraite (sauf

en cas de cumul emploi retraite).

On notera cependant, qu’une personne ayant atteint l’âge
légal de départ à la retraite ou ayant liquidé sa retraite et

ayant conservé (ou ouvert) un PER ne peut pas se préva

loir des cas de sortie anticipée (Cass. civ. 2,18 avril 2019,

n° 17-21189).

Références

CMF. art. L. 224-1 ;

C. ass. A. 335-1 ;

CGI. art 163 quatervices et 154 bis. 
•


