
Accueil > Ut ile et  prat ique > Est imat eur de cot isat ions -  économie collaborat ive

Cet  est imateur de cot isat ions s’adresse aux part iculiers qui louent  un logement  meublé
de courte durée (hors chambre d’hôtes), un bien (voiture, matériel de bricolage…) ou un
logement  meublé de tourisme classé, dont  les recettes ne dépassent  pas 72 600 € par an
et  qui souhaitent  opter pour une affiliat ion au régime général.
Il permet  d’est imer le montant  des cot isat ions et  contribut ions sociales en fonct ion des
recettes perçues et  du lieu d’habitat ion du loueur.

Si vous effectuez une est imat ion pour votre première déclarat ion, il convient  de
soustraire les montants suivants des recettes perçues depuis le début  de l’année au t it re
de l'act ivité concernée :

23 000 € pour la locat ion de logement  meublé de courte durée,
23 000 € pour la locat ion de logement  meublé de tourisme classé,
8 227 € pour la locat ion de bien

Pour en savoir plus sur les cot isat ions appliquées.

Recettes t irées de la locat ion d’un logement  meublé de courte durée

€

 
Recettes t irées de la locat ion de biens (voiture, matériel de bricolage…)

€ 

 
Recettes t irées de la locat ion d’un logement  meublé de tourisme classé

€ 

 
Zone géographique
Hors Bas-Rhin, Haut-Rhin et  Moselle
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Vous accompagner

Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne

Droit  à l'erreur
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Adhérer aux services en ligne
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Services publics + : l'Urssaf s'engage

Informations sur le site

/portail/home/independant-espace.html
/portail/home/particulier-espace.html
/portail/home/marin-espace.html
/portail/home/AA-diffuseur-comm-art-espace.html
/portail/home/utile-et-pratique/verification-attestation.html
/portail/verifycertificate
https://boss.gouv.fr/portail/accueil.html
/portail/home/taux-baremes.html
/portail/home/utile-et-pratique/lettres-circulaires.html
/portail/home/utile-et-pratique/lexique.html
https://mon-entreprise.fr/
https://www.mon-interessement.urssaf.fr/accueil/
/portail/home/lettre-dinformation.html
/portail/home/besoin-de-conseils-difficultes-.html
/portail/droit-a-lerreur
/portail/home/utile-et-pratique/mediation.html
/portail/home/creer-votre-espace.html
/portail/home/employeur/declarer-et-payer/comment.html
/portail/files/live/sites/urssaf/files/documents/Charte_du_cotisant_controle.pdf
/portail/home/cybersecurite--lurssaf-vous-acco.html
/portail/home/services-publics---lurssaf-senga.html


Accessibilité : non conforme

Plan du site

Informat ions navigateur

Ment ions légales

Condit ions générales d'ut ilisat ion

Polit ique de confident ialité

/portail/home/accessibilite.html
/portail/home/plan-du-site.html
/portail/home/informations-navigateur.html
/portail/home/mentions-legales.html
/portail/home/conditions-generales-dutilisatio.html
/portail/home/politique-de-confidentialite.html

	SUIVEZ NOUS
	L'Urssaf
	Nos services
	Vous êtes
	Nos outils en ligne
	Vous accompagner
	Informations sur le site

