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• Meublé diffus, touristique ou non
• Cadre réglementaire du meublé diffus
• Résidences de service
• Bail commercial
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Le régime du réel simplifié en loueur en meublé s’impose 
pour les recettes supérieures à 70 000 €, à partir de 2018.  
En deçà, le loueur en meublé non professionnel (LMNP)  
qui souhaite déclarer au régime réel doit :
• déclarer son activité de loueur en meublé (professionnel 
ou non) en envoyant le formulaire Poi au Greffe du tribunal 
pour obtenir un numéro Siret ;
• en informer l’administration fiscale via l’envoi d’un courrier 
de levée d’option au centre des impôts du bien immobilier, 
(avec sa déclaration au réel s’il s’agit de la première année 
en tant que loueur en meublé).

Réel normal
Le régime du réel normal est optionnel pour le loueur  
qui est imposé au réel simplifié mais il est obligatoire 
pour celui qui réalise des recettes annuelles imposables 
supérieures à 238 000 € par an.
• Comme le réel simplifié, le réel normal autorise  

la déduction des recettes de l’intégralité des charges 
engendrées par l’activité. 

• Lorsqu’un bien est acquis en VEFA, la TVA récupérable  
sur le bien est éligible au remboursement au fur  
et à mesure des règlements effectués au promoteur.

• Ces opérations sont soumises à la TVA sur  
les encaissements, le remboursement est donc  
possible lorsque les sommes ont été décaissées  
par le contribuable et encaissé par le promoteur.

• Dans le cadre du régime simplifié d’imposition,  
la récupération de TVA n’est donc possible que tous  
les 6 mois ! Le régime réel normal d’imposition, lui,  
permet d’optimiser cette récupération (régime trimestriel 
dans la plupart des cas, mais également mensuel  
lorsque cela le nécessite).

TAUX DE RENTABILITÉ INTERNE COMPARÉS  
DE LA LOCATION MEUBLÉE (BIC RÉEL)  

ET DE LA LOCATION NUE (FONCIER RÉEL) POUR DIFFÉRENTS 
TYPES DE PROPRIÉTAIRES ET DE LOGEMENTS

Rapport CEGEDD & IGF, février 2017.

La qualité professionnelle ou non du loueur induit  
des différences :

Loueur en meublé  
non professionnel (LMNP)
• Doit adresser la déclaration de début d’activité  

(POi/P0i, Cerfa n° 11921*04) au greffe du Tribunal  
de commerce ; déficit imputable seulement sur  
les BIC non professionnels tirés de la même activité 
(donc pas sur les autres BIC tirés d’une autre activité 
professionnelle), réalisés la même année ou  
les 10 années suivantes ; régime des plus-values 
réalisées par les particuliers en cas de vente : 
application du taux proportionnel de 19 % augmenté  
des prélèvements sociaux de 17,2 % 1 après que  
les plus-values aient été diminuées par un abattement 
progressif ; bien imposable à l’IFI.

Loueur en meublé  
professionnel (LMP)
Depuis 2018, il est nécessaire de remplir  
deux conditions cumulatives pour être considéré  
comme loueur en meublé professionnel, il faut :
• tirer de l’activité de location en meublé un chiffre 

d’affaires annuel de 23 000 € TTC minimum  
(créances acquises/dettes certaines) ;

• et dégager des recettes qui excèdent les autres  
revenus d’activité du foyer fiscal soumis à l’IRPP 
progressif (salaires, rentes, pensions, BIC, BNC, BA)  
(sont donc exclus les dividendes et les revenus 
locatifs) 2.

Les déficits provenant d’activités industrielles  
ou commerciales exercées à titre professionnel  
sont imputables sur le revenu global (sans limitation  
de montant) de l’année ou des 6 années suivantes.  
Les déficits non professionnels provenant des charges 
engagées en vue de la location meublée avant le début  
de cette location par les loueurs en meublé professionnels 
peuvent être imputés par tiers sur le revenu global  
des 3 dernières années de location du local tant  
que l’activité de location meublée est exercée  
à titre professionnel.

1. 17,2 % à partir de 2018.
2. Art. 79 du CGI.

Différences réglementaires
 LOGEMENT MEUBLÉ LOGEMENT NU

Durée du bail lorsque  
le logement constitue la RP 
du locataire (hors étudiant 

et bail mobilité)

1 an minimum
3 ans minimum (peut être réduit 
jusqu’à 1 an si le bailleur évoque 

un motif légitime et valable)

Durée du bail lorsque  
le logement constitue  

la RP du locataire et que 
ce dernier est un étudiant

9 mois minimum
3 ans minimum (peut être réduit 
jusqu’à 1 an si le bailleur évoque 

un motif légitime et valable)

Dépôt de garantie
2 mois de loyer 

maximum  
sauf bail mobilité

1 mois de loyer maximum

Modalités de récupération 
des charges locatives

Au réel, ou au forfait 
sans possibilité de 

régularisation
Au réel

Durée du préavis  
si départ à l’initiative  

du locataire
1 mois

3 mois dans le cas général 
mais 1 mois : en zone tendue ; 
dans certains cas (raison de 

santé, mutation professionnelle, 
bénéficiaire du RSA…)

Durée du préavis si départ 
à l’initiative du propriétaire 3 mois 6 mois

Droit de préemption  
du locataire en cas  
de congé pour vente

Non Oui

Différences comptables
 LOCATION NUE LOCATION MEUBLÉE

Abattement forfaitaire 
pratiqué en régime 

micro-fiscal

30 % sur les loyers 
perçus lorsque les 
revenus annuels 
n’excèdent pas 
15 000 € HT

50 % sur les loyers augmentés 
des charges versées par le 

locataire lorsque les revenus 
annuels n’excèdent pas 70 000 € 
dans le cas général, 170 000 € 
pour les gîtes ruraux, chambres 
d’hôtes et meublés de tourisme

Possibilité de constater, 
en régime réel, un 

amortissement du bien
Néant 

Amortissement sur valeurs des 
locaux (hors foncier), des travaux 

et du mobilier ; la part non 
imputée sur les revenus peut 
être reportée ; pour les LMNP, 

l’amortissement ne fait pas l’objet 
d’une reprise au moment de la 
vente du bien, pour le calcul de 
l’assiette fiscale de la plus-value

Imputation des déficits  
de l’activité de location

Sur l’ensemble  
des revenus,  
dans la limite  

de 10 700 €/an

Sur les revenus de la même 
activité (revenus catégoriels),  

sauf si celle-ci est exercée  
à titre professionnel

Cotisation foncière  
des entreprises Non assujettie Assujettie  

sauf en résidence gérée

La loi de finances rectificative pour 2016 (art. 114) a clarifié 
la qualification fiscale des revenus tirés de la location 
meublée pour la détermination de l’impôt sur le revenu 
et l’assujettissement aux contributions sociales : tous 
les revenus issus de la location meublée d’un logement 
– occasionnelle comme habituelle – relèvent du régime  
des bénéfices industrielles et commerciaux (BIC).  
Ils peuvent sous conditions bénéficier d’exonération.

IFI et LMP : bien exonéré, sous condition !
Les loueurs en meublés en direct sont exonérés au titre des 
biens professionnels sous 3 conditions cumulatives :
• s’ils réalisent plus de 23 000 € TTC de recettes annuelles 

de cette activité ;
• que cette activité représente plus de 50 % des revenus du 

foyer fiscal imposés dans les catégories des traitements et 
salaires (hors pensions de retraite), bénéfices industriels 
et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non 
commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés 
à l’article 62 ;

• et si l’activité constitue leur activité professionnelle 
principale.

La condition d’inscription au RCS n’apparaît plus dans le 
texte de la nouvelle loi de finances 2018 et est remplacée 
par la notion d’activité professionnelle principale. En 
conséquence, l’exonération des loueurs en meublée en 
direct n’est plus conditionnée à leur inscription au RCS en 
qualité de loueur en meublés. Attention : Cette définition 
est pénalisante pour les LMP exerçant en direct qui devront 
remplir une condition supplémentaire par rapport à l’ISF, 
celle d’activité professionnelle principale.
Cependant, pour apprécier la condition du seuil de 50 % 
des revenus à raison desquels le foyer fiscal est soumis 
à l’impôt sur le revenu, il convient de retenir le bénéfice 
industriel et commercial net annuel dégagé par l’activité de 
location meublée.

• De ce fait, ce bénéfice s’entend de l’excédent des valeurs 
d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, 
les amortissements et les provisions justifiés 1.
• En cas de détention au travers une société (IR ou IS), 
seul l’exercice de l’activité principale ou des fonctions de 
direction est nécessaire (la condition de recettes  
de 23 000 € n’est pas exigées dans ce cas) 2.

Cas de vente du LMP : exonération partielle 
ou total des plus-values professionnelles
La plus-value de cession des immeubles donnés en location 
meublée et inscrits à l’actif est soumise au régime des plus-
values professionnelles. Elle est susceptible de bénéficier de 
l’exonération prévue par l’article 151 septies du CGI lorsque 
les recettes sont inférieures à 90 000 € HT (exonération 
totale) ou à 126 000 € HT (exonération partielle).

1. Réponse ministérielle à la Question n° 114639 de M. Kert Christian.
2. Réponse ministérielle Zocchetto.

DéfiscalisationLa fiscalité La fiscalité

Le statut de loueur en meublé peut permettre de 
constituer un patrimoine en même temps qu’un revenu 
complémentaire non fiscalisé sur une longue période.

IMPUTATION DES DÉFICITS BIC – DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS  
EXEMPLE : BIEN IMMOBILIER DE 100 000 € HT

Recettes — Charges

• Loyers hors taxes

=

• Frais d’acquisition *
• Intérêts d’emprunt • Travaux

• Primes d’assurances
• Frais de gestion • Impôts

 

Bic positif avant imputation  
des amortissements

Bic négatif avant imputation  
des amortissements

 

• Les amortissements viennent 
annuler le BIC positif
• Les amortissements  

non consommés sont à déduire 
des prochains BIC positifs  
sans limitation de durée

• Les amortissements sont 
à déduire des prochains BIC 
positifs sans limite de durée

 Amortissements différés

* Le déficit BIC LMNP hors amortissements n’est pas imputable sur le revenu global (à la différence 
du LMP) mais uniquement sur les autres revenus de LMNP de la même année ou des 10 ans à venir.

• Le régime le plus souvent choisi est celui du réel simplifié 
(régime obligatoire pour les loueurs qui ont des recettes 
annuelles imposables comprises entre 70 000 €  
et 238 000 €. Il s’applique sur option, aux loueurs  
dont les recettes sont inférieures et qui sont donc  
en principe soumis au régime micro-BIC).

• Ce régime permet la déduction des recettes de l’intégralité 
des charges, supportées par le loueur pour leur montant 
réel (intérêts d’emprunt, taxes, etc.), et permet  
la possibilité d’amortissement de la valeur d’acquisition  
de l’immeuble (hors valeur du foncier). Afin d’avoir 
la possibilité de pouvoir procéder aux dotations  
aux amortissements sur la valeur d’acquisition de 
l’immeuble, le bien doit être inscrit à l’actif du bilan.

Activité non professionnelle : ces déficits sont imputables  
au cours de la même année et reportables sur les 6 années 
suivantes, uniquement sur les bénéfices tirés d’activités  
de même nature réalisés pendant les 10 années suivantes 1.  
Ainsi, la déduction des amortissements est plafonnée  
à la différence entre les loyers et les charges 2.  
Les amortissements non déduits sont mis en réserve  
jusqu’à ce que l’activité redevienne bénéficiaire.
Activité professionnelle : la totalité des déficits subis en raison  
de la même activité est imputable sur le revenu global.

1. Art. 156 CGI.
2. Art. 39C du CGI.

Imputation  
des amortissements  
aux profits BIC

En synthèse, les différences 
entre meublé et nu

Différents statuts 
d’exploitation

Le régime comptable Le régime comptable

Censi Bouvard
Ce dispositif concerne les résidences services destinées  
aux personnes âgées, aux handicapées et aux étudiants.
• Le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant  

au moins 9 ans à l’exploitant de l’établissement ou de  
la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois 
qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son 
acquisition si elle est postérieure. La réduction d’impôt est 
calculée sur le prix de revient des logements (majoré le cas 
échéant des travaux de réhabilitation) retenu pour sa fraction 
inférieure à 300 000 €. Le taux de la réduction d’impôt  
est de 11 % pour les investissements engagés à compter  
de 2011 ; la réduction d’impôt est répartie sur 9 années.

• Les résidences de tourisme classées en sont exclues depuis 
le 01/01/2017.

Cas particulier des résidences de tourisme
Une nouvelle réduction d’impôt réservée à la réhabilitation de 
logements de tourisme achevés depuis plus de 15 ans est mise 
en place. Ce nouvel avantage est centré sur des travaux de 
grande ampleur – suivant éligibilité – portant sur l’ensemble 
de la résidence et adoptés en assemblée générale de 
copropriété, votés entre le 01/01/2017 et le 31/12/2019.
• La réduction d’impôt n’est pas applicable aux logements 

dont le droit de propriété est démembré.
• Le taux applicable est de 20 % du montant des travaux 

éligibles dans la limite d’un plafond de dépenses de 22 000 € 
par logement. La réalisation des travaux devra être adoptée 
en assemblée générale de copropriété entre le 01/01/2017 
et le 31/12/2019. Ces dépenses sont plafonnées à 
22 000 €/ logement, soit une réduction d’impôt maximale de 
4 400 €/an/logement sur une période de 3 ans. Le bénéfice 
de cette réduction est subordonné à un engagement de 
location de 5 ans à compter de l’achèvement des travaux.

RHVS : résidence hôtelière  
à vocation sociale
Contrairement aux autres résidences avec services, les 
locations « faites en RHVS » relèvent des revenus fonciers !
• Acquisition, entre le 01/01/2007 et le 31/12/2010, 

d’un logement (neuf ou à rénover) faisant partie d’une 
résidence hôtelière à vocation sociale.

• Le propriétaire devait s’engager à louer le logement nu 
pendant au moins 9 ans à l’exploitant de la résidence 
hôtelière à vocation sociale.

• La réduction d’impôt est de 25 % du prix de revient de 
ces logements, avec un plafond de 50 000 € pour une 
personne seule, 100 000 € pour un couple soumis à 
imposition commune. La réduction d’impôt est répartie sur 
6 années au maximum. Elle est accordée au titre de l’année 
d’achèvement du logement ou de son acquisition si elle 
est postérieure. La réduction est imputée sur cette l’année 
d’achèvement ou d’acquisition à raison de 1/6e des limites 
de 50 000 € ou 100 000 € puis, le cas échéant, pour le 
solde les 5 années suivantes dans les mêmes conditions.

Si les recettes dépassent 126 000 € HT ou si elles se 
réalisent au-deçà des 5 ans d’activité, les plus-values sont 
soumises au régime des plus-values professionnelles :
• la plus-value à court terme : plus-values provenant de  
la cession d’éléments non amortissables acquis ou créés 
depuis moins de deux ans et plus-values provenant de  
la cession de biens amortissables quelle que soit leur durée 
de détention. Elle intègre le résultat imposable pour être 
taxée au barème progressif. Elle intègre donc le résultat 
imposable en BIC à hauteur des amortissements pratiqués 
et, en conséquence, l’assiette des cotisations sociales  
des travailleurs non-salariés ;
• la plus-value à long terme (autres que les plus-values  
à court terme) : est imposée à taux forfaitaire (12,8 %)  
et aux prélèvements sociaux (17,2 %) 3.

Cas de la succession : plus-value  
et droits de mutation à titre gratuit
Les biens immeubles restent en état d’exploitation  
donc ils sont valorisables ; mais l’héritier continue  
la location à son nom. Il va donc pouvoir porter à l’actif 
de son bilan la valeur du bien et éventuellement la valeur 
résiduelle des meubles figurant dans la déclaration  
de succession et ainsi reprendre les dotations  
aux amortissements (comme un bien neuf).
• Les plus-values normalement taxables au moment  

de la transmission à titre gratuit sont exonérées 
totalement, en LMNP.

• Pour le LMP, le dispositif Dutreil est réservé aux activités 
commerciales ou industrielles exercées sous forme 
d’entreprise individuelle ou sociétaire. Or, en droit privé 
la location meublée n’est pas une activité commerciale. 
Seule la loi fiscale la considérait comme telle, avant le 
11 octobre 2018. Donc il n’est plus possible de transmettre 
une telle activité en bénéficiant du régime Dutreil.

Autres charges fiscales
• Cotisations sociales : les modalités d’assujettissement 

diffèrent selon que l’activité est qualifiée de professionnelle 
ou relève de la gestion d’un patrimoine privé.

• CFE : les loueurs en meublé, sont, sauf exonération, 
imposables à la CFE.

• TVA : dans le cadre de la détention d’un loueur meublé  
via une résidence de services gérée, l’investisseur  
propriétaire a la possibilité de récupérer la TVA acquittée 
lors de l’acquisition de l’immeuble (20 %) sur le prix  
global (immobilier + foncier + mobilier + frais d’acquisition) 
du logement : elle est remboursée dans les 6 mois  
après la livraison du bien, et elle est totalement acquise 
au bout de 20 ans.

En cas de revente anticipée (avant 20 ans de détention), 
le propriétaire vend donc son bien HT. Il devra rembourser 
la TVA (au prorata d’1/20e de la TVA par année restante), 
sauf s’il vend son bien avec le bail commercial (transfert 
d’universalité et non régularisation de TVA 4).

3. 17,2 % de PS à compter du 01/01/2018.
4. Art. 257 bis du CGI.

Les loueurs en meublés sont imposés, sauf exonération, 
dans la catégorie des prestations de services relevant  
des BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux).

Si la location meublée est réalisée par une SCI,  
et qu’elle représente plus de 10% de ses recettes,  
la SCI est alors soumise à l’IS 1.

Les loueurs en meublé peuvent être imposés selon 
3 régimes différents en fonction de leur chiffre d’affaires :

Micro BIC
Que ce soit pour une nuit ou trois semaines, pour 1 ou pour 
100 €, les revenus tirés de la location meublée sont soumis 
à l’impôt sur le revenu. Lorsque les recettes sont inférieures 
à 70 000 € par an (hors location saisonnière classée 
pour lesquelles le seuil est à 170 000 €), le contribuable 
a le choix entre deux régimes fiscaux. Par défaut, les 
revenus sont imposés dans la catégorie des “micro BIC”, 
selon barème progressif de l’impôt sur le revenu après 
un abattement forfaitaire de 50 %. On rajoute ensuite les 
prélèvements sociaux (17,2 %).
Le contribuable peut aussi opter pour le régime réel.

• A compter des recettes 2018 (et de façon rétroactive  
pour l’option) le seuil est de 70 000 € HT.
• Le résultat imposable est déterminé après application  
d’un abattement forfaitaire représentatif des charges de 50 % 
sur le montant des recettes (avec un minimum de 305 €).
• L’amortissement est compris dans la déduction forfaitaire.

Le loueur en meublé est donc alors dans l’impossibilité 
de constater un déficit. Si son activité est déficitaire, il 
doit impérativement opter pour un régime réel (simplifié 
ou normal) d’imposition. De plus il n’est pas possible de 
récupérer la TVA acquittée lors de l’acquisition de l’immeuble 
ou lors de travaux de rénovation en régime micro entreprise.

Réel simplifié
Le régime du réel simplifié est un régime obligatoire pour 
les loueurs qui ont des recettes annuelles imposables 
comprises entre 70 000 € et 238 000 € à partir de 2018. 
De ce fait, les contribuables sont tenus de tenir une 
comptabilité et de conserver l’ensemble des justificatifs  
liés aux loyers et aux charges du bien en location.
Il s’applique sur option, aux loueurs dont les recettes  
sont inférieures et qui sont donc en principe soumis  
au régime micro-BIC (attention aux montants N-1).
Ce régime implique la déduction de l’ensemble des recettes 
de l’intégralité des charges, supportées par le loueur pour 
leur montant réel (intérêts d’emprunt, taxes, …), à condition 
d’avoir inscrit l’immeuble à l’actif du bilan, et permet la 
possibilité d’amortissement de la valeur d’acquisition de 
l’immeuble (hors valeur foncier).

1. Art 206-2 du CGI. ©
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