
Économie collaborative
Régime Général  

Comment déclarer vos recettes 
suite à votre affiliation rétroactive ?

Au service de notre protection sociale



COMMENT DÉCLARER RÉTROACTIVEMENT LES RECETTES 
TIRÉES DE VOTRE ACTIVITÉ DE LOCATION ?

Complétez le formulaire d’affiliation, 
déclarez vos recettes brutes et payez les cotisations 
des 4 derniers trimestres sur le site internet de l’Urssaf

La date de votre affiliation correspond  
à la date de dépassement du seuil.

Exemple :
Je loue un logement meublé en tourisme classé  
et j’ai dépassé le seuil de 23 000 € dès le 25 juillet 2019.

 je m’affilie donc au 25 juillet 2019

Dès l’enregistrement de votre affiliation, 
vous devez déclarer vos recettes  
des 4 derniers trimestres civils.

Exemple :
En mars 2021, je me suis affilié à la date du 25 juillet 2019. 
Je dois alors déclarer mes recettes brutes des 4 derniers 
trimestres civils, soit les 4 trimestres 2020, sans déduire  
le seuil d’affiliation. 

J’ai perçu 10 000 € de recettes chaque trimestre civil  
 je déclare 10 000 € sur chacun des trimestres.

L’abattement de 87% se déduit automatiquement.

Je règle mes cotisations simultanément.

Étape 1



COMMENT DÉCLARER RÉTROACTIVEMENT  
LES RECETTES BRUTES TIRÉES DE VOTRE ACTIVITÉ  
DE LOCATION ?

Déclarez vos recettes brutes trimestrielles  
pour la période antérieure aux 4 derniers trimestres  
civils déjà déclarés

Exemple :
Pour la location de mon logement meublé en tourisme classé, 
je me suis affilié au 25 juillet 2019 car le dépassement du seuil s’est réalisé  
dès le 25 juillet 2019.
En 2019, mes recettes brutes pour le 3e trimestre  
(affiliation réalisée le 25 juillet 2019) sont de 25 000 €  
et celles du 4e trimestre de 10 000 €.

Quelles recettes déclarer ?

Recettes brutes de l’année 2019 (dans notre exemple)
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

Activité de location  
de logement meublé

Activité de location  
de biens meubles

Activité de location de logement 
de tourisme classé

2 000 € 
(25 000 € - 23 000 €)

10 000 €

Comment déclarer ?

2 possibilités pour envoyer votre courriel :

  via votre compte en ligne, votre demande sera priorisée consultez le mode 
opératoire sur la page suivante : étape 3

 sur l’adresse mail : economie-collaborative@urssaf.fr

L’abattement de 87 % (ou 60 % pour les autres types de location )  
se déduit automatiquement.
Dès réception de votre déclaration de recettes,  
nous vous adresserons le montant de vos cotisations sociales  
ainsi que l’IBAN de l’Urssaf pour que vous puissiez  
nous adresser votre virement.

Étape 2

Un service  

100% dématérialisé !



COMMENT DÉCLARER RÉTROACTIVEMENT  
LES RECETTES TIRÉES DE VOTRE ACTIVITÉ  
DE LOCATION ?

Déclarez à partir  
de votre Dossier Cotisant en Ligne

Étape 3

votre identifiant :
votre numéro de Sécurité sociale sur 15 chiffres



Votre identifiant C’est votre numéro de Sécurité sociale

La déduction du seuil Le seuil n’est déductible que l’année de dépassement  
de ce dernier (année d’affiliation)

La déclaration 
trimestrielle

La déclaration trimestrielle est à réaliser même  
si vous n’avez pas perçu de recettes au cours d’un trimestre.

Le paiement  
par carte bancaire Le paiement par carte bancaire est possible.

Les seuils d'affiliation
23 000 € pour la location de logements meublés
20 % du plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS)  
pour la location de biens meubles

Un estimateur pour le 
calcul des cotisations

www.urssaf.fr > Utile et pratique : Estimateurs  
> Estimateur de cotisations - économie collaborative*

* https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-de-cotisations---econ.html?ut=estimateurs

BON À SAVOIR

POUR NOUS CONTACTER

  directement sur votre compte en ligne : 
votre demande est priorisée et tracée

  par téléphone : 
au 0 806 804 185 (gratuit + prix d’un appel) 

du lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h

  par mail : 
economie-collaborative@urssaf.fr

https://www.urssaf.fr/portail/home/utile-et-pratique/estimateur-de-cotisations---econ.html?ut=


Au service  
de notre 
protection 
sociale
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