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Les organismes de classement des
meublés tourisme dans l’Ain :

Clévacances, Gites de France, In Auris
Tourisme sont agréés et accrédités 
pour le classement des meublés de

tourisme dans l’AIN

1. Je rassure mes clients et je gagne en
visibilité. Je me différencie des autres
locations en apportant à mes clients une
garantie officielle de qualité

2.  J’accède à de nouveaux services proposés
par les structures de développement
touristique (aide à la commercialisation avec
le Parc des Oiseaux…)

3.   Je peux accepter les chèques vacances

4.  Je paie moins d’impôts, je bénéficie d’un
abattement fiscal

5. Je me simplifie la tâche dans le
reversement de la taxe de séjour avec un
tarif fixe au lieu du tarif au %

5 bonnes raisons
de faire classer
ma location Votre contact



Le classement : 
une garantie 
officielle de qualité 

Qu’est-ce qu’un 
meublé de tourisme ?

« Comme pour les hôtels ou les campings, le
classement en étoiles des meublés de tourisme
est une garantie officielle de qualité de service et
de confort »

• Une qualification nationale portée par le
Ministère en charge du tourisme

• Un référentiel adapté aux exigences des clients
intégrant des critères d’équipement, de confort
et de services 

• Une gamme de classement de 1 à 5 étoiles
donnant une indication fiable sur le  niveau de
confort et de services

• Les étoiles, un repère commercial reconnu à
l’international 

1. Je contacte DOMBES TOURISME, qui est mon
intermédiaire auprès des organismes agréés, et
je lui retourne le bon de commande avec le
règlement et mon pré diagnostic 

2. Je reçois l’accréditeur qui procède à la visite
détaillée de ma location en ma présence ou
celle de mon représentant 

3. Je reçois sous 30 jours maximum le rapport de
visite avec la proposition de décision de
classement

4. Dans un délai de 15 jours, je peux refuser la
décision et la contester. Au-delà de ce délai, le
classement est acquis

5. Mon classement officiel est prononcé pour
une durée de 5 ans

Les propriétaires de locations de vacances
classées « meublés de tourisme » imposés dans
la catégorie BIC (Bénéfices Industriels et
Commerciaux) bénéficient d’un abattement
fiscal de 71 % contre 50 % pour des locations
non classées. Le plafond de revenus admis dans
cette catégorie est de 82 800 € pour un meublé
classé contre 33 200 € pour un meublé non
classé.

Exemple pour un propriétaire de locations 
de vacances – non professionnel réalisant 
10 000 € de recettes locatives par an :

Pour bénéficier du micro BIC 
(Bénéfices Industriels et Commerciaux), vos revenus
locatifs doivent être inférieurs à 70 000 € si le bien
n’est pas classé en meublé de tourisme.

Pour bénéficier du micro BIC (Bénéfices Industriels 
et Commerciaux), vos revenus locatifs doivent être
inférieurs à 170 000 € si le bien est classé en meublé
de tourisme.

 

Définis par le code du tourisme Art D324-1 :
les meublés de tourisme sont des appartements,
maisons, studios, villas, etc. meublés. Ils sont
destinés à l’usage de clients qui en disposent
pour des périodes  diverses : à la journée, à la
semaine ou au mois, et qui n’y élisent pas
domicile.

MEUBLÉ NON
CLASSÉ

50% d'abattement

2 900 €

160 €

450 €

REVENUS  IMPOSABLES 
APRÈS ABATTEMENT

IMPÔT SUR 
 LE REVENU  (5,5%)

MEUBLÉ CLASSÉ
71% d'abattement

275 €

____________________________
____________________________
____________________________

5 étapes pour décrocher
les étoiles

Avantage fiscal

CONTRIBUTIONS 
SOCIALES

5 000 €

775 €

______________

______________

Classé ou non, le meublé doit faire l'objet
d'une déclaration en mairie à l'aide du CERFA
n° 14 004*04


