
 
  

LOCATION SAISONNIÈRE : À QUOI FAIRE ATTENTION 
QUAND ON EST PROPRIÉTAIRE ? 

Paris, 10 Août 2022 

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier et vous vous demandez si c’est une bonne 
idée de le louer pendant vos congés ? En effet, louer sa résidence principale ou 
secondaire pendant ses vacances peut être très lucratif. Cependant, avant de se lancer, 
il y a certaines règles à respecter. Matera, leader des nouvelles solutions de gestion de 
copropriété, vous explique tout ce que vous devez savoir dans cet article ! 

1. Déclarez à la commune votre intention de louer en bail saisonnier 

 
Lorsque vous souhaitez louer votre bien en location saisonnière, on parle alors de “meublé 
de tourisme”. Concrètement, il s’agit de villas, appartements ou studios meublés à l’usage 
exclusif du locataire, offerts à la location d’une clientèle de passage qui n’y élit pas 
domicile.  
 
Dans le cadre d’un bail saisonnier, un bien immobilier ne peut être loué à une seule et 
même personne que 90 jours consécutifs maximum.  
 
Par ailleurs, quelle que soit votre situation, nous vous invitons à vous rapprocher de votre 
mairie pour leur indiquer votre intention de louer en meublé de tourisme. En effet, selon 
les communes, les démarches et autorisations varient. Par exemple, certaines mairies 
soumettent la location saisonnière à une taxe de séjour dont le montant dépend du 
nombre de nuitées. 
 
 

2. Vérifiez le règlement de votre copropriété 
 
Si vous habitez dans une copropriété, vous devez vérifier votre règlement de copropriété 
avant de vous lancer dans une location saisonnière. Pour rappel, le règlement de 
copropriété fixe les règles de fonctionnement d’un immeuble. Il s’applique à tous les 
copropriétaires mais aussi aux locataires de l’immeuble. Certains règlements de 
copropriété peuvent en effet interdire les locations saisonnières ; c’est notamment le cas 
des copropriétés à usage d’habitation où toute activité professionnelle ou commerciale 
est interdite.  
 
“Il est très important de faire attention au règlement de copropriété et de mentionner 
également dans son annonce de location saisonnière les restrictions imposées par le 
règlement de copropriété, comme les règles concernant les nuisances sonores ou 
l’encombrement des parties communes. Chez Matera, nous sensibilisons nos clients à 
informer les autres copropriétaires et locataires du règlement de chaque copropriété.  
Matera permet aux copropriétaires de gérer eux-mêmes leur immeuble, sans syndic 
professionnel. Grâce à une plateforme en ligne et des experts en interne, nous permettons 
aux copropriétaires de reprendre en main leur copropriété, de retrouver davantage de 
transparence dans leur gestion et de réaliser 30% d’économies de charges en moyenne”, 
déclare Raphaël Di Meglio, cofondateur de Matera.  
 
 
 
 

3. Respectez la liste des meubles et équipements obligatoires 
4. Souscrivez une assurance PNO 
5. Rédigez un contrat de bail (comme pour tous les autres types de location !) 



3. Respectez la liste des meubles et équipements obligatoires 
 
Pour être qualifié de “meublé de tourisme”, le bien que vous mettez en location 
saisonnière doit comporter les meubles et équipements suivants :  
 
 

• Literie ;  
• Volets ou rideaux dans la chambre ;  
• Meubles (table, sièges et étagères de rangement) ;  
• Luminaires ;  
• Plaque de cuisson ;  
• Four ou four à micro-ondes ;  
• Réfrigérateur et congélateur ;  
• Vaisselle en nombre suffisant ;  
• Ustensiles de cuisine ;  
• Matériel d’entretien ménager.  

 
En somme, le logement doit être habitable et offrir un cadre de vie agréable aux 
occupants.  
 

4. Souscrivez une assurance PNO 
 
Ce n’est pas une obligation mais c’est toutefois fortement recommandé. En effet, si vous 
vous lancez dans la location saisonnière, nous vous recommandons de souscrire une 
assurance PNO pour vous couvrir en cas de sinistre, notamment un incendie ou un dégât 
des eaux.  
 

5. Rédigez un contrat de bail (comme pour tous les autres types de location !) 
 
Ce n’est pas parce qu’il s’agit d’une location saisonnière qu’il ne faut pas rédiger de 
contrat de bail… Bien au contraire ! Conformément à l’article L324-2 du Code du 
tourisme, un bail doit être obligatoirement rédigé entre les deux parties prenantes en cas 
de location saisonnière. Vous devrez notamment préciser dans le contrat de bail la durée 
de location ainsi que le prix du loyer et un éventuel versement du dépôt de garantie.  
 
À noter qu’en location saisonnière, vous êtes libre d’exiger un dépôt de garantie à l’entrée 
des locataires dans le bien. Son montant s’élève généralement entre 20 et 30% du 
montant total du loyer.  
 

6. Fixez un tarif juste 
 
En location saisonnière, vous êtes complètement libre de fixer le montant du loyer de 
votre bien. Cependant, pour attirer des locataires, nous vous conseillons de regarder les 
prix des biens immobiliers similaires dans votre région ! Pensez également à prendre tous 
les critères en compte tels que la capacité d’accueil de votre logement, la période de 
location (basse ou haute saison touristique), l’environnement autour de votre bien (proche 
de la mer, vue sur les montagnes…), etc.  
 
Petit conseil : dans le cadre d’une location saisonnière, vous pouvez demander à votre 
locataire de vous verser en une seule fois l’intégralité du loyer avant son arrivée sur les 
lieux ! Cela doit simplement être mentionné dans le contrat de location saisonnière.  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
7. Fixez un tarif juste 

 
Pour vous prémunir contre tout risque de litige avec votre locataire, il est indispensable de 
réaliser un état des lieux d’entrée et de sortie. Lors de l’état des lieux d’entrée, nous vous 
recommandons de dresser un inventaire des équipements présents dans le bien. À noter 
que pour être valables, les états des lieux d’entrée et de sortie doivent être signés par les 
deux parties prenantes (le propriétaire et le locataire).  
 

8. Effectuez toutes les réparations nécessaires pendant la location 
 
Comme dans tout type de location, le propriétaire doit assurer la jouissance paisible du 
locataire. Ainsi, pendant toute la période de location, vous devrez donc assurer toutes les 
réparations autres que locatives : lave-vaisselle en panne, chaudière en panne, 
canalisation bouchée, présence d’insectes ou de rats, etc.  
 
Il est également nécessaire de sécuriser correctement votre logement, notamment en 
installant des détecteurs de fumée, un extincteur et de bien sécuriser la piscine, le cas 
échéant avec une barrière, une alarme, une bâche ou un abri.  
 

9. Déclarez vos revenus tirés de la location saisonnière 
 
Les revenus tirés des locations saisonnières sont soumis à l’impôt sur le revenu. Comme il 
s’agit de locations meublées, vous devrez déclarer les sommes perçues dans la catégorie 
BIC et serez assujetti au régime forfaitaire ou réel.  
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À propos de Matera 
 

Matera est une start-up française créée en 2017 qui réinvente la gestion des copropriétés en 
France et en Europe. Devenu le 4ème acteur sur le marché́ français, Matera redonne le pouvoir 
aux personnes les mieux placées pour prendre soin de leur immeuble et de leur lieu de vie : les 
copropriétaires eux-mêmes. Grâce à une plateforme en ligne qui automatise toutes les tâches 

courantes de la copropriété́ et un accès direct aux experts et artisans, la gestion de la 
copropriété́ est simplifiée. Résultat ? Un gain de temps, d’efficacité́, de transparence, de 

convivialité́ et 30% d’économies de charges en moyenne pour les copropriétés clientes. Matera 
accompagne aujourd’hui 6 500 copropriétés clientes, soit 150 000 copropriétaires partout en 

France. 
 


