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1. Article 31 du 
Code général 
des impôts

Quelles charges sont 
déductibles du revenu foncier ? 
1ère partie
« Il est plus facile de ne rien dépenser que de dépenser peu » disait Jules RENARD. Les re-
venus de la location immobilière sont à déclarer dans la catégorie des revenus fonciers, il 
existe deux régimes ; un régime de faveur appelé micro-foncier pour les recettes inférieures 
à 15 000 euros ; un régime réel qui correspond à la réalité, les recettes moins les charges 
déductibles. Nous présenterons ci-dessous les charges déductibles.

Conformément aux dispo-
sitions de l’article 31 du 
Code général des impôts, 

les charges de la propriété dé-
ductibles pour la détermination 
du revenu net comprennent no-
tamment les frais d’administra-
tion et de gestion, les indemnités 
d’éviction et frais de relogement 
ainsi que les charges locatives.

Les frais d’administra-
tion et de gestion

Le Code général des impôts 
distingue quatre types de 

frais d’administration et de ges-
tion1. Les frais de gestion, fixés à 
20 € par local, majorés, lorsque 
ces dépenses sont effectivement 
supportées par le propriétaire, 
des frais de rémunération des 
gardes et concierges, des frais 
de procédure et des frais de ré-
munération, honoraire et com-
mission versés à un tiers pour la 
gestion des immeubles. 

Les frais de rémunération 
des gardes et concierges
Il s’agit exclusivement des ré-
munérations qui sont allouées, 
à raison de leurs fonctions, aux 
personnes chargées d’assurer la 
garde d’un immeuble (immeuble 
bâti ou non bâti, immeuble col-
lectif ou maison individuelle).
Doivent être comprises dans 
cette catégorie, lorsqu’elles in-

combent au propriétaire, les 
rémunérations des gardes parti-
culiers chargés de veiller à l’in-
tégrité d’une propriété rurale 
et de réprimer les atteintes à la 
propriété ainsi que les rémuné-
rations des gardes-chasse parti-
culiers, dès lors que les produits 
du droit de chasse sont compris 
dans les revenus accessoires. 
Il en est de même des rému-
nérations payées à des gardes 
commissionnés par divers orga-
nismes et des gardes-pêche. 
Il peut s’agir notamment :
 des rémunérations en es-
pèces augmentées des charges 
fiscales et sociales qui s’y rap-
portent ;
 des avantages en nature 
(électricité, eau, gaz, chauffage, 
et éventuellement valeur loca-
tive du logement lorsque cette 
valeur locative a été, par ailleurs, 
ajoutée aux recettes brutes).
En revanche, lorsque les gardes 
ou concierges effectuent des 
travaux de nature diverse en de-
hors de leurs occupations nor-
males, les rémunérations corres-
pondantes :
 doivent être exclues des 
charges déductibles si les tra-
vaux sont effectués pour le 
compte personnel du proprié-
taire ou du locataire (travaux do-
mestiques, jardinage, etc.) ;
 peuvent toutefois être ad-
mises en déduction si les tra-

vaux entrent dans l’une des ca-
tégories expressément visées 
par la loi (travaux de réparation 
et d’entretien, gestion de l’im-
meuble, etc.).
Par ailleurs, les rémunérations 
des gardes forestiers ne sau-
raient être comprises dans les 
charges déductibles dès lors que 
les exploitations forestières de-
meurent imposables au titre des 
bénéfices de l’exploitation agri-
cole d’après un revenu forfai-
taire déterminé conformément à 
l’article 76 du CGI. Toutefois, il 
est admis que, dans le cas où le 
même garde est à la fois garde 
forestier et garde-chasse, la ré-
munération allouée est déduc-
tible pour sa totalité.

Les Frais de procédure

Par frais de procédure, il convient 
d’entendre notamment les frais 
supportés par un propriétaire ou 
par son mandataire :
 pour le règlement de diffé-
rends, soit avec son locataire 
(paiement de loyers ; fixation ou 
révision des loyers  ; non-obser-
vation des clauses du contrat), 
soit avec un entrepreneur ou 
prestataire (instance contre l’en-
trepreneur qui a construit l’im-
meuble ou réalisé des travaux) ;
 pour le règlement de litiges 
portant sur la propriété de l’im-
meuble donné en location (limite 
de propriété, etc.).



l’activité immobilière   72ème année - n°775 décembre 2016

2

Fiscalité



2. Conseil 
d’Etat, 12 avril 
1972 n°81456
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Cette déduction ne 
couvre pas les frais d’acquisition 
de l’immeuble. Il s’agit des ho-
noraires versés, notamment, à 
un notaire, un avocat, un huissier 
ou un expert ainsi que des autres 
frais de procédure.

Les frais de rémunérations, 
honoraires et commissions 
versés à un tiers
Il s’agit de l’ensemble des ré-
munérations, honoraires et com-
missions versés à des tiers pour 
la gestion de l’immeuble. Tel 
est notamment le cas des frais 
suivants :
 les rémunérations de gérants 
d’immeubles ou d’administra-
teurs de biens auxquels a re-
cours le propriétaire qui n’admi-
nistre pas lui-même son bien ;
 les sommes qu’un propriétaire 
verse à un tiers pour la tenue de 
la comptabilité de ses immeubles 
et diverses tâches administratives 
ou de secrétariat ;
 les rémunérations des sala-
riés dont l’activité concourt ef-
fectivement à l’acquisition et la 
conservation du revenu foncier. Il 
en est notamment ainsi des em-
ployés qui tiennent la compta-
bilité de l’immeuble ou, dans le 
cas des monuments historiques, 
qui en tiennent la billetterie ou 
en assurent la promotion ou la 
gestion ;
 les commissions versées par 
un propriétaire à une agence de 
location (recherche d’un loca-
taire et rédaction des contrats 
de location notamment) ;
 les honoraires versés à un 
tiers pour la rédaction de décla-
rations fiscales ;
 les frais occasionnés par la 
gestion des biens des majeurs 
placés sous tutelle ou sous cu-
ratelle (c’est-à-dire les majeurs 
« incapables »).
Les dépenses déductibles re-
vêtent, notamment, la forme 
d’honoraires. Elles peuvent éga-
lement comprendre les salaires 
ainsi que les charges sociales 
et fiscales qui s’y rattachent, à 
la condition que ces frais soient 
effectivement acquittés par le 

contribuable pour assurer la 
gestion de ses immeubles, qu’ils 
correspondent à un travail ef-
fectif, et qu’ils ne soient pas ex-
cessifs eu égard à l’importance 
du service rendu. En revanche, 
seules les rémunérations ver-
sées à un tiers pour la gestion 
de l’immeuble sont déductibles. 
Ainsi ne peuvent être regardées 
comme déductibles :
 les cotisations versées à des 
unions ou organismes qui ont 
pour objet d’assurer la défense 
et la représentation de leurs ad-
hérents sans leur fournir aucune 
prestation individualisée relative 
à la gestion de l’immeuble ;
 les frais versés à un tiers pour 
l’acquisition ou la cession de 
l’immeuble donné en location ;
 les frais versés à un tiers pour 
l’acquisition d’un fonds de com-
merce ;
 les rémunérations allouées 
à l’associé-gérant d’une société 
immobilière. Il doit seulement en 
être tenu compte pour la répar-
tition du bénéfice social impo-
sable entre les mains de chacun 
des membres de la société.
Par ailleurs, la déduction ne 
s’étend pas aux autres frais de 
gestion payés par l’intermédiaire 
d’un tiers (gérant, syndic ou ad-
ministrateur de l’immeuble) non 
directement rattachables à l’ac-
tivité d’intermédiation. Enfin, 
d’autres frais supportés par les 
propriétaires pour l’administra-
tion et la gestion de leurs im-
meubles donnés en location qui 
ne sont pas couverts par les trois 
autres catégories peuvent être 
déduits. Entrent notamment 
dans cette catégorie, les frais 
divers supportés par les proprié-
taires comme :
 les frais de correspondance, 
de déplacement et de télé-
phone ;
 les dépenses d’acquisition de 
matériels, d’outillages, de mobi-
liers de bureau, d’équipements 
informatiques et de logiciels ;
 les frais éventuels d’enregis-
trement des baux et actes de 
location, dans l’hypothèse où ils 
sont supportés par le bailleur ;

 les frais de promotion et de 
publicité ;
 les cotisations et redevances.
Les frais de rémunération des 
gardes et concierges, les frais de 
rémunération, honoraire et com-
mission et les frais de procédure 
sont déductibles pour leur mon-
tant réel. Les autres frais de ges-
tion sont en principe déductibles 
pour un montant forfaitaire de 
20 € par local.
Pour être admises en déduction, 
les dépenses doivent répondre 
aux conditions générales de 
déduction des charges. Elles 
doivent notamment être enga-
gées en vue de l’acquisition ou 
de la conservation du revenu, 
être effectivement payées par le 
propriétaire au cours de l’année 
d’imposition et être justifiées.

Les indemnités d’évic-
tion et frais de reloge-
ment

L’indemnité d’éviction versée 
par le propriétaire est ad-

mise en déduction des recettes 
brutes lorsqu’elle est considérée 
comme une charge engagée en 
vue de la perception du reve-
nu. Conformément à la jurispru-
dence du Conseil d’État, il en 
est ainsi, notamment, lorsque la 
somme versée au locataire sor-
tant a pour objet de libérer les 
locaux en vue de les relouer im-
médiatement dans de meilleures 
conditions. Toutefois, il convient 
d’écarter la déduction de l’in-
demnité lorsque son versement 
résulte d’une gestion anormale2. 
L’indemnité d’éviction n’est pas 
admise en déduction lorsqu’elle 
présente le caractère d’une dé-
pense personnelle ou d’une 
dépense engagée en vue de la 
réalisation d’un gain en capital. 
Tel est le cas de l’indemnité ver-
sée par le propriétaire en vue de 
reprendre les locaux donnés en 
location pour :
 son usage personnel ;
 les vendre libres de toute lo-
cation3 ;
 en permettre la démolition ;
 transformer des locaux com-
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merciaux en logements
Les loyers provenant de la lo-
cation d’un logement que le 
propriétaire doit renoncer à 
occuper personnellement sont 
imposables dans les conditions 
de droit commun. En particulier, 
le propriétaire ne peut déduire 
du montant des loyers qu’il en-
caisse ceux qu’il verse pour se 
loger. Ces derniers ayant en ef-
fet, le caractère d’une dépense 
personnelle, ne peuvent être 
considérés comme une charge 
de l’immeuble que le redevable 
donne en location. Les frais en-
gagés par un propriétaire pour 
loger temporairement son loca-
taire durant les travaux affectant 
le logement loué peuvent être 
admis en déduction des revenus 
fonciers si les conditions de leur 
exposition permettent de consi-
dérer qu’ils sont effectués en vue 
de la conservation d’un revenu 
au sens de l’article 13 du CGI 
et si l’engagement de ces frais 
et leur montant résultent d’une 
gestion normale.

Les charges locatives

La situation du bailleur au re-
gard des charges locatives 

est en principe, d’une année 
sur l’autre, globalement neutre. 
Les charges supportées par 
le bailleur sont généralement 
remboursées la même année 
ou l’année suivante par le loca-
taire. Toutefois, les bailleurs qui 
ont supporté des dépenses pour 
le compte de leur locataire et 
dont ils n’ont pu obtenir le rem-
boursement au 31 décembre de 
l’année du départ du locataire, 
peuvent les déduire pour la dé-
termination de leurs revenus fon-
ciers. Les dépenses déductibles 
sont à la fois celles relatives à 
des fournitures ou à des services 
destinés à l’usage privé des loca-
taires et celles qui, se rattachant 
à l’usage commun des locataires, 
constituent la contrepartie de 
commodités pour ces derniers. 
D’une manière générale, il s’agit 
des charges dont le propriétaire 
est fondé de plein droit à obtenir 

le remboursement par ses loca-
taires, sur justifications, en sus du 
loyer principal. Les charges de la 
propriété incombant au proprié-
taire continuent à pouvoir être 
déduites pour leur montant réel, 
toutes les conditions étant par 
ailleurs remplies. Cette déduc-
tion est également applicable 
aux propriétés rurales.
Seules ouvrent droit à déduction 
les charges locatives qui n’ont pas 
été remboursées par le locataire 
au 31 décembre de l’année de 
son départ. Ces charges peuvent 
avoir été engagées au titre de 
l’année de départ du locataire 
comme au 
titre des 
autres années 
depuis son 
entrée dans 
le logement. 
Ainsi, si le lo-
cataire est tenu de rembourser au 
propriétaire une somme de 400 
euros au titre des charges récu-
pérables à la date de son départ 
et qu’il rembourse à celui -ci une 
somme de 300 euros avant le 31 
décembre de l’année de son dé-
part, seul le solde, soit 100 euros, 
sera admis en déduction.
Pour les immeubles soumis à 
la réglementation des loyers, 
les dépenses qui incombent de 
droit au locataire ou qui peuvent 
être récupérées par le proprié-
taire sur le locataire sont :
 d’une part, les dépenses à la 
charge du locataire en applica-
tion du décret n° 87-712 du 26 
août 1987 relatif aux réparations 
locatives (la liste des dépenses 
annexée à ce décret n’est ce-
pendant pas limitative). Aux 
termes de l’article 1er de ce dé-
cret, constituent des réparations 
locatives, les travaux d’entretien 
courant et de menues répara-
tions, y compris les remplace-
ments d’éléments assimilables 
auxdites réparations consécutifs 
à l’usage normal des locaux et 
équipements à usage privatif. 
Les mêmes critères sont trans-
posables, dans le cas des im-
meubles collectifs, aux dépenses 
affectant les parties communes ;

 d’autre part, les dépenses 
afférentes aux réparations qui, 
bien qu’effectuées par le pro-
priétaire, sont récupérables par 
ce dernier sur le locataire en 
application du décret n° 87-713 
du 26 août 1987. La liste des dé-
penses annexée à ce décret est 
limitative.
Pour les immeubles non soumis 
à la réglementation des loyers, 
les dépenses payées par le pro-
priétaire pour le compte du lo-
cataire s’entendent en principe 
de celles qui sont mises à la 
charge des locataires par l’effet 
des conventions. Les sommes 

v e r s é e s 
à titre de 
dépôt de 
g a r a n t i e 
et conser-
vées par 
le proprié-

taire pour financer des charges 
locatives doivent normalement 
être rajoutées aux recettes 
brutes, puis déduites au titre 
des charges récupérables non 
récupérées. Il est toutefois ad-
mis, à titre de mesure de sim-
plification, que le bailleur s’abs-
tienne de faire état des sommes 
correspondantes lorsque le 
chiffre à déclarer dans les re-
cettes brutes est identique à 
celui porté en déduction. Cette 
condition implique notamment 
que les charges locatives dont 
le propriétaire obtient le rem-
boursement par le biais d’une 
retenue effectuée sur le dépôt 
de garantie n’aient pas déjà été 
déduites au titre d’une année 
antérieure.
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Seules ouvrent droit à 
déduction les charges locatives 
qui n’ont pas été remboursées 
par le locataire au 31 décembre 

de l’année de son départ.


