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Connaître les références de plafonnement pour son bien à Paris 

FISCALITE 

L’ENCADREMENT DES LOYERS A PARIS 

Depuis le 1er janvier 2023, la déclaration de début d’activité de location meublée P0i ne doit plus être faite au Greffe du Tribunal de 

Commerce mais sur le site du guichet des formalités des entreprises (GFE) via l’INPI.  

 

Toutefois, de nombreux adhérents nous ont alerté sur le fait qu’il n’est pas possible actuellement de s’enregistrer en LMNP 

sur le site du guichet des formalités des entreprises. Nous vous informerons du protocole à suivre dans les prochaines 

semaines par mail et sur notre site internet. 

La différence entre énergie finale et primaire de l’électricité. 

DPE 

L'énergie primaire correspond à l'énergie disponible dans la 

nature avant l'intervention de l'homme. L'énergie finale 

désigne l'énergie réellement livrée, consommée et facturée 

au consommateur. Le DPE mentionne ces deux types 

d’énergie. 

 

L’étiquette étant exprimée en énergie primaire et non en 

finale il faudra se reporter en page 3 du diagnostic pour 

trouver l'énergie finale (indiquée “e.f.” en gris clair) et la 

rapporter à une valeur au m², pour enfin pouvoir comparer le 

résultat trouvé et vérifier si vous dépassez 450kWh/m2/an 

(correspond au G interdit de louer). 

 

A compter du 1er janvier 2023, tout DPE devra, en plus de la 

mention relative à la quantité d'énergie primaire, indiquer “la 

quantité totale d'énergie finale rapportée au mètre carré de 

surface habitable considérée et exprimée en kWh par mètre 

carré et par an”.  

 

Cette mention claire facilitera ainsi la compréhension de 

tous. 

Accès au site La ville de Paris a mis en place un outil simple vous permettant de savoir si 

votre loyer respecte le plafonnement prévu par la loi à partir de quelques 

informations simples. 

En ce début d’année les mauvaises nouvelles tombent de 

toutes parts. 

 

Guerre qui dure en Ukraine, séisme tragique, contestation 

sur le régime des retraites, échanges internationaux 

perturbés, inflation galopante, notamment sur les coûts des 

énergies devenus exorbitants. 

  

Sur ce dernier point, nous sommes directement impactés 

avec nos locataires. Espérons que cette situation ne génère 

pas d’impayés ou de demande de réduction de loyers. 

  

Pour rester positifs, gageons que nos gouvernants, à la 

faveur de la situation actuelle, réalisent enfin que le 

calendrier des diagnostics de performance énergétique 

(DPE) est intenable et les mesures qui en découlent, 

difficilement finançables dans leur schéma actuel.  

 

Ce sujet vous préoccupe et j’en veux pour preuve votre 

dense participation à notre réunion d’information du 6 

février dernier sur le sujet avec la Sté HELLIO. 

 

Les combats sans relâche menés par votre UNPI 

permettront, je veux le croire, une écoute plus réaliste des 

initiateurs de ce projet pour le bien de tous. 

  

 

 

   Patrice VERNIER-ESNAULT 

   Président UNPI 49 

LE MOT DU PRESIDENT 

Vidéo d’explication 

par  HELLIO  

https://www.unpi49.org/nos-horaires
https://twitter.com/49UnpiC:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://www.facebook.com/unpi49C:/Users/unpia/Documents/Blurb
https://teleservices.paris.fr/encadrementdesloyers/jsp/site/Portal.jsp?page=check-my-rent
https://www.youtube.com/watch?v=zZZGUxa6K8M&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=zZZGUxa6K8M&t=4s
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LE DOSSIER DU MOIS :  NOUVELLE DECLARATION OBLIGATOIRE POUR TOUS LES PROPRIETAIRES 

Tous les propriétaires d’un bien immobilier bâti sont concernés par une nouvelle obligation déclarative à compter du 

1er janvier 2023 : 

L a  d é c l a r a t i o n  d ’ o c c u p a t i o n  d e s  l o g e m e n t s  d o n t  i l s  s o n t  p r o p r i é t a i r e s .  

Cette nouvelle obligation déclarative s’effectue dans le service en ligne disponible sur impots.gouv.fr dans votre espace 

Particulier > onglet « Biens immobiliers ». 

Ainsi, les propriétaires d’un bien immobilier bâti doivent indiquer à l’administration, avant le 1er juillet 2023, les 

informations suivantes : 

 les modalités, la nature et la période d’occupation du local (à titre personnel, par des tiers) ; 

 l’identité des occupants (personne physique : nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance / personne morale : 

dénomination, SIREN) ; 

 Pour le cas particulier des locations saisonnières : le début de la période de location saisonnière et les modalités de gestion 

du bien (en propre ou contrat de location avec gestionnaire excluant toute utilisation personnelle), le SIREN du 

gestionnaire ou celui du propriétaire le cas échéant, l’éventuelle classification en meublé de tourisme. 

 le loyer mensuel hors charge (facultatif) 

 

Ces informations aideront l’administration à établir la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, la taxe sur les locaux 

vacants (TLV) et   la taxe d ’habitation sur les logements vacants (THLV). 

Il est donc impératif d’indiquer à l’administration, via le nouveau service en ligne « Biens immobiliers », la situation de votre 

(ou vos) logement(s) au 1er janvier 2023. 

Comment effectuer la déclaration de ses biens immobiliers ? 

 

 Pour ce faire, connectez-vous à votre espace personnel ou professionnel sur le site impots.gouv.fr avec votre numéro 

fiscal et votre mot de passe et allez dans l’onglet « Biens immobiliers » pour effectuer pour chacun de vos biens une 

déclaration d’occupation (résidence principale, résidence secondaire, local loué, local occupé à titre gratuit, local vacant). 

 

 Pour faciliter cette nouvelle démarche déclarative, les données d’occupation connues des services fiscaux seront pré-

affichées. 

 Par la suite, seul un changement de situation nécessitera une nouvelle déclaration. 

 Le ou les biens bâtis dont vous êtes propriétaire sont ainsi affichés dans le nouveau service en ligne « Biens 

immobiliers ». Pour chacun d’eux, vous devez cliquer sur « Déclarer » et indiquer les informations demandées. 

  

Chaque fois qu’il est identifié par la DGFiP qu’une déclaration est nécessaire de votre part, une pastille bleue « Déclaration 

attendue » est affichée. Elle disparaît dès la déclaration validée. Vous pouvez également déclarer un changement de la 

situation d’occupation même en l’absence d’une déclaration attendue. 

En cas de question ou de difficulté pour effectuer cette démarche, vous pouvez contacter le numéro d’assistance des usagers 

particuliers au 0 809 401 401 (numéro non surtaxé) 

Attention : il s’agit bien d’une obligation déclarative, qui s’accompagne donc d’un dispositif de sanction (article 1770 

terdecies du CGI). Une amende d’un montant forfaitaire de 150€ par local pourra ainsi être appliquée en cas d’erreur, 

omission ou insuffisance déclarative. 

Vous pourrez y consulter des 

actualités, obtenir des modèles de 

documents, avoir accès aux archives 

de nos communications et bien 

plus encore. 
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