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déduites seront réinté-
grées dans les résultats 
de l’exercice au cours 
duquel vous aurez 
cessé l’exploitation. 
En revanche, vous ne 
pouvez pas déduire 

les honoraires réglés au notaire et les intérêts 
de l’emprunt contracté pour payer les droits de 
succession ou de donation résultant de la reprise 
(CGI, art. 93-1, 7° ; DA 5 G-233).
Attention, ne confondez pas vos frais d’établis-
sement et les frais d’acquisition de vos éléments 
d’actif professionnel (tels que les commissions, 
honoraires, droits de mutation, frais d’acte, etc.). 
Ces derniers ne bénéficient plus du régime des 
frais d’établissement. Vous devez les déduire en 
charges l’année de leur paiement ou les incorpo-
rer au coût d’acquisition de vos immobilisations 
amortissables (BOI 4 A-13-05, n° 68 à 71).

Les dépenses de  
locaux professionnels

Les modalités de déduction des dépenses affé-
rentes à vos locaux professionnels varient selon 
que vous en êtes propriétaire ou locataire et selon 
qu’ils sont affectés à un usage exclusivement pro-
fessionnel ou à un usage mixte, professionnel et 
privé (voir le tableau ci-dessous).
Si vous avez acheté un local à usage mixte au 
moyen d’un emprunt et que vous l’avez inscrit 
au registre de vos immobilisations, vous pouvez 

affecter la totalité de l’emprunt à la partie pro-
fessionnelle (dans la limite de la quote-part pro-
fessionnelle du bien). Ainsi, pour un immeuble à 
usage mixte (moitié professionnel, moitié privé) 
acheté 150 000 € avec un emprunt de 90 000 €, 
la déduction des intérêts est limitée à la part 
d’emprunt correspondant à 75 000 €. Mais si 
l’emprunt n’est que de 75 000 €, la totalité des 
intérêts est déductible.
Si vous utilisez un local dont vous êtes propriétaire 
pour l’exercice de votre activité sans pour autant 
l’inscrire au registre de vos immobilisations (il 
reste dans votre patrimoine privé), vous pouvez 
désormais, sous conditions, 
déduire de vos recettes le loyer 
que vous (ou la société dont 
vous êtes membre) vous versez 
(CGI art. 93-1, 1°; CE 11.4.08, 
n° 287.808 ; RM JOAN 23.9.08, 
n° 17112). Il s’agit d’une évolution jurispruden-
tielle récente à laquelle le fisc s’est finalement ral-
lié. Attention, cette déduction est subordonnée au 
décaissement effectif des sommes considérées et à 
leur imposition entre vos mains dans la catégorie 
des revenus fonciers.

Les achats de matériels,  
véhicules et mobiliers

En principe, le prix d’achat de ces biens est amor-
tissable (c’est-à-dire déductible par fractions) sur 
leur durée d’utilisation (voir p. 78). Toutefois, 
le fisc admet la déduction en une seule fois de 

À noter
Les loyers payés en vertu d’un 
contrat de crédit-bail immobi-
lier sont des frais déductibles 
(CGI, art. 93-1, 6°; BOI 5 G-8-97).

À noter
Le coût des achats de 
fournitures et produits 
revendus à la clientèle 
constitue une dépense 
déductible.

Frais de locaux professionnels déductibles
Vous êtes propriétaire

Vous êtes locataire

Assurances, réparations, taxe foncière, 
amortissements, intérêts d’emprunt.

Réparations locatives (comme si  
l’immeuble était loué), entretien courant.

Loyer, charges locatives,  
réparation et entretien courant.

-  Seule la partie professionnelle est 
 inscrite : voir 1.

-  Tous les locaux sont inscrits : dépenses 
visées au 1, mais uniquement pour la 
partie professionnelle.

Cas particulier des intérêts d’emprunt 
(voir explications et exemple ci-dessus).

-  Les dépenses visées plus haut pour  
la partie professionnelle uniquement 
(au % des surfaces respectives).

-  Au prorata pour les réparations qui 
 affectent les deux parties.

-  Loyer, charges pour la partie 
 professionnelle (au % des 
surfaces respec tives).

-  Réparations : pour la partie 
professionnelle ou en % 
des surfaces pour les  réparations 
qui affectent les deux parties.

Locaux inscrits à l’actif Locaux non-inscrits à l’actif

1 Locaux à usage professionnel

2 Locaux à usage mixte : professionnel et privé


