
Réunion du 17 décembre 2019

La fiscalité des meublés



Fournir les grands principes de la location meublée

1. Exemple chiffré comparatif: revenus fonciers et Bic

2. Les 2 grandes différences : une comptabilité (analyse du coût) et des amortissements 

3. Particularités de la location meublée :

- Démarches à effectuer, réglementation des meublés et cas particuliers

- LMP et LMNP

- Cotisations sociales et exonérations fiscales

- Location courte durée (AIRBNB)

- Saisie comptable via EXCEL (utilisable pour meublé, revenus fonciers, SCI etc..)

OBJECTIFS
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DIFFERENCE  BIC / REVENUS FONCIERS

La fiscalité des meublés 17/12/2019



Location nue Location Meublée Non Professionnelle

MICRO Foncier RÉEL MICRO BIC RÉEL

Chiffre d'affaires 15 000 € maximum
de plein droit ou sur 

option

70 000 € HT
de plein droit ou sur 

option(ou 170 000 € pour les 
meublés de tourisme 

classés)

Abattement 30% non applicable

50%

non applicable(71 % pour les meublés 
de tourisme et 

chambres d'hôtes)

Déductibilité des 
charges

NON Charges réelles NON Charges réelles

Amortissements NON NON NON
OUI sauf en cas 
d'option CENSI 

BOUVARD

Catégorie fiscale Revenus fonciers Revenus fonciers Revenus BIC Revenus BIC
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Contexte
MONSIEUR ET MADAME UNPI

• Ils possèdent de longue date un immeuble composé de 4 studios. Ils déclarent des revenus fonciers et n'ont
plus d'emprunts.

• L'immeuble est valorisé 300 000 € à ce jour (dont terrain 15 %). Ils sont dans une tranche d'impôts de 30 %
(prélèvements sociaux 17,20 %),

• Les loyers annuels s'élèvent 21 600 € (450 € par mois par logement) avec des loyers actualisés de 1 % par an
et 2 % pour les charges.
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CHARGES Taxes foncières 2 500 

Charges copropriété 2 400 

Cotisation UNPI 100 

Entretien 200 

Assurances 100 

Divers 100 

TOTAL 500 

TOTAL CHARGES REVENUS FONCIERS  5 400 



Prélèvements Revenus Fonciers
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REVENUS FONCIERS

TRESORERIE 2020 

Loyers 21 600 

TOTAL DES PRODUITS 21 600 100%

CHARGES REVENUS FONCIERS  5 400 

TOTAL DES CHARGES 5 400 25%

TRESORERIE AVANT IR 16 200 75%

IR ET PRELEVEMENTS 
SOCIAUX

-7 609 -35%

TRESORERIE NETTE 8 591 40%

FISCAL 2020 

Loyers 21 600 
TOTAL DES PRODUITS 21 600 

FORFAIT FONCIER :   20  *  4 80 

CHARGES REVENUS FONCIERS  5 400 

TOTAL DES CHARGES FISCALES 5 480 

RESULTAT FISCAL ANNUEL 16 120 

IR ET PRELEVEMENTS SOCIAUX 7 609 
30  %   +    17,20 %   SOIT   47,20  %



Trésorerie Revenus Fonciers
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TOTAL DES 
PRODUITS

TOTAL DES 
CHARGES 

TRESORERIE 
NETTE

RESULTAT 
FISCAL ANNUEL

IR ET 
PRELEVEMENTS 

SOCIAUX

TRESORERIE 
NETTE APRES 

IMPOTS

2020 21 600 5 400 16 200 16 120 7 609 8 591 

2021 21 816 5 508 16 308 16 228 7 660 8 648 

2022 22 034 5 618 16 416 16 336 7 711 8 705 

2023 22 255 5 731 16 524 16 444 7 762 8 762 

2024 22 477 5 845 16 632 16 552 7 813 8 819 

2025 22 702 5 962 16 740 16 660 7 863 8 876 

2026 22 929 6 081 16 848 16 768 7 914 8 933 

2027 23 158 6 203 16 955 16 875 7 965 8 990 

2028 23 390 6 327 17 063 16 983 8 016 9 047 

2029 23 624 6 453 17 170 17 090 8 067 9 104 

2030 23 860 6 583 17 277 17 197 8 117 9 160 

2031 24 098 6 714 17 384 17 304 8 168 9 217 

2032 24 339 6 849 17 491 17 411 8 218 9 273 

2033 24 583 6 985 17 597 17 517 8 268 9 329 

2034 24 829 7 125 17 703 17 623 8 318 9 385 

2035 25 077 7 268 17 809 17 729 8 368 9 441 

2036 25 328 7 413 17 915 17 835 8 418 9 497 

2037 25 581 7 561 18 020 17 940 8 468 9 552 
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Le principal avantage d’une location meublée sur une location nue tient  
dans le régime fiscal du meublé 

Bénéfices Industriels et Commerciaux (BIC) 

Il est possible de déduire du résultat fiscal quasiment toutes les charges 
engagées.

Mais aussi un amortissement du bien loué (hors terrain) et de son mobilier, 
ce qui n’est pas possible pour les revenus d’une location nue. 

Par conséquent les revenus fiscaux d’une location meublée sont nettement 
plus faibles que ceux d’une location nue. Il permet généralement de dégager 
un revenu fiscal égal à 0 et ainsi ni impôt ni prélèvements sociaux.
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Charges déductibles en meublé. Les charges considérées comme déductibles des revenus locatifs

Bon nombre de charges vont pouvoir être déduites des revenus locatifs d’une location meublée contrairement 

aux revenus fonciers d’une location nue :

• Les frais d’emprunt (intérêts, ADI, frais de dossier)

• Les impôts locaux non acquittés par le locataire (taxe foncière, CFE)

• Les primes d’assurance (PNO)

• Les honoraires et frais de gestion etc

• Les achats, dépenses d’entretien et de réparation (inférieures à 500 €)

• Les dépenses de personnels

• Les frais d’acquisition

• Les charges de copropriété

• l'amortissement des locaux, du mobilier et des améliorations : il ne peut pas dépasser le montant total des 

loyers diminué des charges relatives au bien loué (l'entretien, les réparations, les frais d'assurance etc) ;

Impôts et taxes

Le loueur meublé est soumis à la taxe foncière, à la CFE (cotisation foncière des entreprises. Ces impôts et 

taxes sont déductibles.
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Beaucoup d’investisseurs font l’amalgame entre le régime réel 
d’imposition du loueur en meublé et le caractère professionnel de 

l’activité. (LMP ou LMNP). 

Ce n’est pas le caractère professionnel de l’activité qui permet de 
déduire les charges réelles de l’activité. C’est l’option à un régime 
réel d’imposition qui le permet. Ainsi le revenu fiscal d’un 

LMNP (loueur en meublé non professionnel)
peut être identique à celui d’un 
LMP (loueur en meublé professionnel).
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CENTRE DE GESTION ET EXPERT COMPTABLE

Le statut fiscal de loueur en meublé (BIC) au réel est très attrayant. 

Ce statut comporte toutefois des contraintes formelles qu’il est impératif 

de bien connaitre. 

La meilleure solution pour éviter les écueils est de se faire accompagner 

par un cabinet d’Expertise Comptable. 

« Mais un expert-comptable, c’est cher !! » 

Répondons calmement à cette question sur cet exemple qui nécessite en 

BIC la présence d’un expert-comptable.



A quoi sert l’adhésion à un centre de gestion agrée
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L’adhésion à un centre de gestion agréé procure plusieurs avantages. 

• « réduction d’impôt pour frais de comptabilité » pouvant aller jusqu’à 915 € 

(si moins de 70.000€ de recettes annuelles) pour les 2/3 des honoraires de

l’expert-comptable et d’adhésion au Centre de Gestion Agréé. 

• Cette adhésion permet également d’éviter que le résultat fiscal du loueur 

soit majoré de 25% lorsqu’il est positif (Cas du CENSI BOUVARD ou du 

remboursement du capital d’un emprunt suite à un décès qui constitue un 

produit exceptionnel). 

• Il faut adhérer au CGA dans les 5 premiers mois de l’année concernée

sans quoi il faut attendre l’année suivante.
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EXPERT INTEGRAL

Nombre de logements 4
UNPI

EXPERT-COMPTABLE 1150
Base 700

2ème 150
3ème 150
4ème 150

CENTRE DE GESTION CGA 153

TOTAL CPTA 1303

CREDIT IR -869

NET 434



CHARGES SPECIFIQUES BIC
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Frais supplémentaires liés au BIC

CFE 270 

FRAIS LIES A LA COMPTABILITE

Expert-comptable 1150
Centre de gestion 153

Crédit impôt comptabilité -869 

TOTAL 434 

TOTAL CHARGES REVENUS BIC 
SUPPLEMENTAIRES

704 



Valeur estimée de votre bien
La fiscalité des meublés 17/12/2019

• Si acquisition du bien ; prix d’achat majoré des frais d’acquisition.

• Dans les autres situations, la valeur estimée correspond à la 
valeur du bien au jour du début de l’activité BIC. (pour valeur 
incontestable, faire procéder à son évaluation par un expert 
immobilier).

• Prix achat du mobilier acquis pour l’appartement.

• Si les achats datent de plusieurs années, vous pouvez indiquer 
une valeur d'occasion. 



Les dotations aux amortissements du bien immeuble
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Qu’est-ce que l’amortissement du bien et comment le calcule-t-on?

En comptabilité, l’amortissement correspond à la perte de valeur du bien due à 
l’usure dans le temps. On ne peut toutefois pas amortir les terrains qui ne se
déprécient pas en droit comptable. 

Cette perte de valeur se retrouve inscrite dans le résultat de l’entreprise comme 
une charge permettant de réduire l’impôt dû, en minorant le résultat imposable. 

C’est une charge déductible fiscalement mais non décaissée. 

Cela revient à un gain de trésorerie. L’amortissement est donc essentiel à la 
rentabilité d’un investissement locatif dans le meublé.

Le Code Général des Impôts dispose que l’amortissement ne peut excéder les 
loyers acquis, diminué des autres charges.



CHARGES SPECIFIQUES BIC
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Prix achat 300 000 
Coût achat 0 

Terrain 45 000 par composants selon les règles fiscales

Construction 255 000 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Composants en %

à ventiler 255 000,00   Durée 16 885 16 885 16 885 16 885 16 885 16 885 16 885 7 778 

Structure 40% 102 000,00   50 ans 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 2 040 

Façade 5% 12 750,00   20 ans 638 638 638 638 638 638 638 638 

Agencements 25% 63 750,00   7 ans 9 107 9 107 9 107 9 107 9 107 9 107 9 107 0 

Install techniques 30% 76 500,00   15 ans 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 5 100 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Mobiliers 1 000,00   7 ans 143 143 143 143 143 143 143 0 

TOTAL DES DOTATIONS 17 028 17 028 17 028 17 028 17 028 17 028 17 028 7 778 

Calcul des amortissements
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Que fait-on de l’excédent d’amortissement non utilisé? 

Cette disposition aboutit souvent à ne pas constater de déficit fiscal. 
Contrairement aux déficits issus des autres charges, qui sont reportables 
uniquement sur 10 ans, les déficits issus d’amortissements.

Particularités et limites du régime fiscal

Cette règle de report permet de limiter les conséquences de la contrainte 
d’imputation des reports déficitaires des LMNP dans un délai de 10 ans. 

Elle constitue l’avantage essentiel du régime meublé si on a 
opté pour le régime Réel.



REVENUS BIC DE NOTRE EXEMPLE
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TRESORERIE 2020 

Loyers 21 600 
TOTAL DES PRODUITS 21 600 100%

FISCAL 2020 

Loyers 21 600 
TOTAL DES PRODUITS 21 600 

CHARGES REVENUS FONCIERS  5 400 

CFE ET COMPTABILITE 704 

TOTAL DES CHARGES 6 104 28%

TRESORERIE AVANT IR 15 496 72%

IR ET PRELEVEMENTS SOCIAUX 0 0%

TRESORERIE NETTE 15 496 72%

CHARGES REVENUS FONCIERS  5 400 

CFE ET COMPTABILITE 704 

AMORTISSEMENTS 17 028 

TOTAL DES CHARGES FISCALES 23 132 

RESULTAT FISCAL ANNUEL -1 532 

IR ET PRELEVEMENTS SOCIAUX 0



BIC DU RESULTAT FISCAL A LA TRESORERIE NETTE 
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TOTAL DES 
PRODUITS

TOTAL DES 
CHARGES 

DONT 
AMORTISSEMENTS

TRESORERIE 
NETTE

RESULTAT 
FISCAL ANNUEL

AMORT.   
DIFFERES

AMORT, 
DIFFERES EN 

CUMUL

IMPUTATION 
AMORT.

RESULTAT 
APRES 

IMPUTATION

IR ET 
PRELEVEMENTS 

SOCIAUX

2020 21 600 23 132 17 028 15 496 -1 532 -1 532 -1 532 
2021 21 816 23 254 17 028 15 590 -1 438 -1 438 -2 970 

2022 22 034 23 378 17 028 15 683 -1 344 -1 344 -4 314 

2023 22 255 23 505 17 028 15 777 -1 251 -1 251 -5 565 

2024 22 477 23 635 17 028 15 870 -1 158 -1 158 -6 723 

2025 22 702 23 767 17 028 15 962 -1 065 -1 065 -7 788 

2026 22 929 23 902 17 028 16 054 -973 -973 -8 761 

2027 23 158 14 789 7 778 16 146 8 369 -8 761 8 369 

2028 23 390 14 930 7 778 16 238 8 460 -393 393 8 067 3 808 
2029 23 624 15 073 7 778 16 328 8 551 8 551 4 036 

2030 23 860 15 219 7 778 16 419 8 641 8 641 4 079 

2031 24 098 15 367 7 778 16 508 8 731 8 731 4 121 

2032 24 339 15 519 7 778 16 598 8 820 8 820 4 163 

2033 24 583 15 674 7 778 16 686 8 909 8 909 4 205 

2034 24 829 15 832 7 778 16 774 8 997 8 997 4 246 

2035 25 077 10 893 2 678 16 861 14 184 14 184 6 695 

2036 25 328 11 057 2 678 16 948 14 270 14 270 6 736 

2037 25 581 11 225 2 678 17 033 14 356 14 356 6 776 
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Pour les meublées, le montant des amortissements déductibles chaque année
est limité à la différence entre le montant des loyers encaissés et celui des
charges déductibles.

Dans notre exemple en 2020, le résultat avant amortissement est 15 496 €.
La dotation aux amortissements est de 17 028 €.
On ne peut imputer que
15 496 € et le complément 1 532 € constitue des amortissements différés sans
limitation de durée.

Dans notre exemple, le premier résultat positif apparait en 2028 pour 8 067 €.

Grâce à cette mécanique, il est ainsi possible d'avoir un «résultat» égal à zéro et
donc de ne payer ni impôt sur le revenu, ni prélèvements sociaux – pendant une
longue durée.



ANALYSE ECARTS TRESORERIE ENTRE REVENUS FONCIERS ET BIC en 2020
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Revenus 
fonciers

BIC JE GAGNE JE PERDS

Trésorerie nette avec les charges revenus  
fonciers

16 200 16 200 

Impôts sur le revenu et prélèvements 
sociaux

-7 609 7 609 

CFE ET COMPTABILITE -704 704 

Trésorerie nette 8 591 15 496 6 904 



ANALYSE ECARTS TRESORERIE ENTRE REVENUS FONCIERS ET BIC
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TRESORERIE 
NETTE 

REVENUS 
FONCIERS

TRESORERIE 
NETTE BIC

ECARTS 
CHARGES               
RF / BIC

IR ET 
PRELEVEMENTS 

SOCIAUX 
REVENUS 
FONCIERS

IR ET 
PRELEVEMENTS 

SOCIAUX BIC

ECARTS IR ET 
PRELEVEMENTS 

SOCIAUX                       
RF / BIC

ECARTS 
TRESORERIE 

NETTE 
ANNUELLE 

APRES IMPOTS                             
RF/BIC

ECARTS 
TRESORERIE 

NETTE APRES 
IMPOTS EN 

CUMUL 
RF/BIC

2020 16 200 15 496 -704 7 609 7 609 6 904 6 904 

2021 16 308 15 590 -718 7 660 7 660 6 941 13 846 

2022 16 416 15 683 -733 7 711 7 711 6 978 20 823 

2023 16 524 15 777 -747 7 762 7 762 7 014 27 837 

2024 16 632 15 870 -762 7 813 7 813 7 050 34 888 

2025 16 740 15 962 -778 7 863 7 863 7 086 41 973 

2026 16 848 16 054 -793 7 914 7 914 7 121 49 094 

2027 16 955 16 146 -809 7 965 7 965 7 156 56 250 

2028 17 063 16 238 -825 8 016 3 808 4 208 3 383 59 633 

2029 17 170 16 328 -842 8 067 4 036 4 031 3 189 62 822 

2030 17 277 16 419 -859 8 117 4 079 4 038 3 180 66 002 

2031 17 384 16 508 -876 8 168 4 121 4 047 3 171 69 173 

2032 17 491 16 598 -893 8 218 4 163 4 055 3 162 72 334 

2033 17 597 16 686 -911 8 268 4 205 4 063 3 152 75 487 

2034 17 703 16 774 -929 8 318 4 246 4 072 3 143 78 629 

2035 17 809 16 861 -948 8 368 6 695 1 673 726 79 355 

2036 17 915 16 948 -967 8 418 6 736 1 682 715 80 070 

2037 18 020 17 033 -986 8 468 6 776 1 692 705 80 775 
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Quelles démarches 
administratives pour débuter 

une activité de loueur en 
meublé?
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Déclarer le début d’activité:  Formulaire P0i

Remplir le formulaire P0i et l’envoyer au Greffe du Tribunal de 
Commerce dont dépend votre bien dans les 15 jours qui 
suivent le début de votre activité de loueur en meublé.

Il vous permet d’obtenir un numéro SIRET.
Cette identification vous sera demandée par le centre des 
impôts.
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Choisir son régime fiscal pour le régime réel

Pour ce faire vous devez adresser un courrier d’option régime réel 
en LR avec AR au Service des Impôts des Entreprises auquel le bien loué est rattaché. 

Pour passer au réel, vous devrez exercer l’option avant le 01/02.

751-SD Questionnaire fiscal envoyé par les impôts et à compléter.

1447 questionnaire reçu pour le calcul de votre CFE. 
Contribution Foncière des Entreprises. 

Fin d’exercice : établissement de la liasse fiscale et envoi

Report du résultat sur la 2042Cpro  déclaration d’Impôt sur le revenu
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REGLEMENTATION 
DES MEUBLES
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1. Il ne faut pas avoir imputé de déficit foncier lié au bien vide que 
l’on souhaite louer en meublé sur ses revenus globaux au titre des 
trois dernières années.

Les 3 choses à prendre en compte avant la transformation 
d’un bien vide en meublé
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2. Le déficit généré en location meublée n’est pas imputable sur les
revenus globaux. Contrairement à la location vide, le déficit créé en
LMNP est imputable uniquement sur les revenus de location meublée.
Ce déficit est reportable pendant 10 ans. Le montant des
amortissements non-utilisé est quant à lui, reportable sans limite de
temps.
Le déficit est imputable pour LMP sur les revenus globaux.

3. Les loueurs sont redevables de la Cotisation Foncière des
Entreprises (Ou CFE).



.Les règles juridiques à respecter
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Le Contrat de location :

En location meublée, vous avez la possibilité de signer :

•  soit un contrat de location meublée de un an renouvelable ;
•  soit un contrat de location meublée pour étudiant de neuf mois ;
• Soit un bail mobilité (une durée de 1 à 10 mois et limité aux étudiants, personnes

en contrat d’apprentissage ou des salariés en mobilité professionnelle)
•  soit contrat de location saisonnière (avec ou sans prestations)
•  soit bail commercial

Lors de la rédaction du bail, certains éléments techniques doivent être ajoutés : diagnostic
DPE, état des risques naturels miniers et technologiques, état des lieux, règlement de la
copropriété.



.Location meublée : charges réelles ou forfaitaires ?
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En location meublée, le propriétaire peut fixer le montant de charges de deux 

façons : forfaitairement ou au réel. 

Au réel comme en location vide

Si vous optez pour les charges au réel, la méthode est la même qu'en location vide. Quand 

les charges sont au réel, le montant de la provision de charges est fixé en fonction de la part 

de charges récupérables sur le locataire. La liste en est fixé par le décret du 26 août 1987.

Au forfait pour plus de simplicité

Très souvent en meublé, le propriétaire opte pour des charges forfaitaires. Pour cela, vous 
devez déterminer une somme fixe qui ne varie plus, quel que soit le montant réel des 
charges. Ce forfait peut être indexé chaque année, comme le loyer, si le contrat le prévoit. 
C'est la solution à retenir pour les logements étudiants

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333863&fastPos=1&fastReqId=1495462113&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte


.Comment passer à la location meublée ?
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Acquérir les meubles dont auront besoin vos futurs locataires.
En septembre 2015, l’administration a publié par décret une liste du
mobilier et des équipements obligatoires pour louer un bien en
meublé.

Si le règlement de copropriété comporte une clause d’habitation
bourgeoise stricte, vous n’avez pas le droit d’utiliser votre bien
immobilier pour y pratiquer une activité de location touristique de
courte durée, type « Airbnb ».
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Liste des équipements obligatoires pour une location meublée (décret du 31 juillet 2015)

La loi ALUR (24 mars 2014) : « un logement meublé est un logement décent équipé d’un 

mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et 

vivre convenablement au regard des exigences de la vie courante. »

L’inventaire des 11 éléments obligatoires à fournir pour louer un bien en meublé

• De la literie comprenant une couette ou une couverture

• Un dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher

• Des plaques de cuisson

• Un four ou un four à micro-ondes

• Un réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de 

disposer d’une température inférieure ou égale -6°C

• De la vaisselle nécessaire à la prise des repas

• Des ustensiles de cuisine

• Une table et des sièges

• Des étagères de rangement

• Des luminaires

• Du matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement 
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CAS PARTICULIERS



.SCI et Revenus meublés
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SCI activité civile incompatible avec les revenus de
locations meublés (activité commerciale).

Conséquence : la SCI passe à l’impôt sur les sociétés avec
des plus-values lourdement taxées.

Tolérance de 10% acceptée par l’administration fiscale.



.Démembrement et Revenus meublés
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Le démembrement et la location meublée sont incompatibles

car l’usufruitier ne peut amortir le bien appartenant au
nu-propriétaire.

Il perd donc l’avantage principal de la location meublée.



.T.V.A
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Les revenus d’un bien meublé à usage d’habitation uniquement, sortent du champ

d’application de la TVA.

La para-hôtellerie se distingue de l’activité de location meublée lorsqu’en sus de 

l’hébergement, le contrat de location prévoit au moins trois des prestations mentionnées au b 

du 4° de l’article 261 D du code général des impôts (CGI), à savoir : 

• Le petit déjeuner

• Le nettoyage régulier des locaux

• La fourniture de linge de maison ou

• La réception, même non personnalisée, de la clientèle.

Ainsi, lorsque ces services sont apportés, la location meublée ne trouve plus à

s’appliquer au profit du régime fiscal de la para-hôtellerie. Vous serez alors

soumis à TVA, et vous ne pourrez pas être au régime fiscal du loueur meublé

mais à celui de la parahôtellerie.

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021957393&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100311
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021957393&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=20100311
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DIFFERENCE ENTRE
LMP et LMNP
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La loi de finances pour 2020 clarifie les critères de distinction entre le loueur en meublé 
non professionnel (LMNP) et le professionnel (LMP). 
Les critères de distinction entre location meublée professionnelle et non professionnelle 

sont les suivants ; LMP si :

1. Les recettes annuelles (loyers TTC + charges) retirées de cette activité par l’ensemble 
des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 €

2. Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu 
(REVENUS D’ACTIVITE : salaires, Bic, BNC, Ba, Gérants Art 62, retraites mais pas les 
revenus fonciers).

Si l'une de ces deux conditions n'est pas remplie, le bailleur est considéré comme un 

loueur en meublé non professionnel. LMNP
Seuls les locaux à usage d’habitation entrent dans ce régime.
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LMP LMNP

CONDITIONS 
D'OBSENTATION DU 

STATUT

Vos recettes locatives sont : Vos recettes locatives sont :

> supérieures à 23.000 euros TTC par   
an

> inférieures à 23.000 euros TTC par 
an

OU

> et supérieures aux autres revenus   
d’activités professionnelles du foyer 
fiscal (salaires, BI C, pensions de 
retraite...).

> inférieures aux autres revenus 
d’activités professionnelles du foyer 
fiscal (salaires, BIC, pensions de 
retraite...).

RÉGIME D'IMPOSITION BIC Professionnels BIC non Professionnels

DÉFICIT Imputé sur le revenu global
Imputé sur vos BIC

non professionnels pendant 10 ans



LMNP : Que se passe t’il si je vends mon bien ?
La fiscalité des meublés 17/12/2019

LMNP : Plus-values de cession par les LMNP relèvent des plus-values des 
particuliers ; l'option pour le réel n'aura pas d'impact.

• Calculées comme si le bien avait été loué nu, sans tenir compte des 
amortissements pratiqués.

• Avec les abattements pour durée de possession, taxation à 19% majorée 
des prélèvements sociaux de 17.2%

Si PV excède 50 000€ ; taxe supplémentaire de 2 à 6 %.

En LMNP, même si le bien est inscrit à l’actif du bilan comptable, il reste  
soumis aux plus-values des particuliers. C’est une spécificité du régime de la 
location meublée et en fait une des dernières niches fiscales. 



LMP : Que se passe t’il si je vends mon bien ?
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Vente d’un bien = PLUS-VALUES professionnelles. 
Totalement exonéré d’impôt sur le revenu si :

• MP depuis au moins 5 ans à la clôture exercice

• Chiffre d’affaires moyen des 2 derniers exercices est < 90 000€.

• Exonération partielle si CA < 126 000€



Exonération plus-values : Attention au SSI
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Depuis le 01/01/2012 les plus-values à court terme réalisées par les cotisants
au SSI et donc les LMP, sont soumises aux cotisations sociales SSI alors que
ces plus-values sont exonérées d’impôts !

Les plus-values sont ventilées entre plus-values à court terme correspondent
aux amortissements pratiqués et plus-values à long terme.

Exemple pour une plus-value de 100.000 €
Si les amortissements pratiqués s’élèvent à 40 000 € :
Plus-value court terme 40 000 € et long terme pour 60 000 €.

Cela peut aboutir à payer de fortes cotisations SSI s’élevant à environ 40 % de
la plus-value à court terme réalisée. 
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Cotisations sociales et 
location meublée
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Location meublée de courte durée : l’obligation d’affiliation au SSI pour les LMNP

Depuis le 1er janvier 2017 les loueurs en meublé non professionnels qui retirent de la 
location meublée de courte durée plus de 23 000€ de recettes annuelles sont tenus de 
s’affilier à une caisse d’assurance sociale (SSI ou régime général de la sécurité sociale)…

L’assiette correspond au résultat net. Si celui-ci est nul, le contribuable sera redevable du 
montant de cotisations minimum ( 1 045 €/an).

En dessous de ce seuil de 23 000 €, les revenus locatifs resteront considérés comme des 
revenus du patrimoine soumis à l’IR et aux prélèvements sociaux de 17.2%. 

Depuis le 1er janvier 2012, tous les loueurs en meublé professionnels LMP sont en principe 
assujettis au Régime Social des indépendants : le SSI. 
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LMP:    Les LMP sont affiliés aux SSI qui remplace le RSI au 1 janvier 2020. La loi de finances 2020 vient 

de fixer le cadre fiscal mais le social n’est pas encore bien précisé. A priori inscription au Centre de 

Formalités de l’URSSAF.

LMNP: Si LMNP, voici les différents régimes sociaux :

• Location d’un bien meublé au titre d’habitation principale pour le locataire : pas de cotisations sociales et

revenus soumis à l’IR et aux prélèvements sociaux forfaitaires.

• Location d’un meublé à titre saisonnier ou touristique ET revenus > à 23.000€:

le statut LMNP, activité professionnelle au regard du régime social. 2 situations:

Micro-Bic (revenus locatifs < 70.000€), régime social micro-entreprise applicable. Une adhésion à l’URSSAF des

indépendants sera donc nécessaire. Les cotisations seront calculées sur la base des revenus encaissées au taux

de 22.70%.

Régime réel BIC (revenus locatifs > 70.000€ ou option) est applicable, il en sera de même pour le régime social.

L’exploitant devra adhérer à l’URSSAF des indépendants, en tant que TNS. Les cotisations seront alors calculées

sur le bénéfice net imposable avec un taux moyen de 45%. L’assiette correspond au résultat net.

Si celui-ci est nul, le contribuable sera redevable du montant de cotisations minimum ( 1 045 €/an).

https://www.bmfiduciaire.fr/auto-entrepreneur-et-micro-entreprise
https://www.bmfiduciaire.fr/regime-social-des-dirigeants-tns


Il existe un cas pour lequel la location meublée n’est pas concernée par l’obligation 

de s’acquitter des cotisations sociales (RSI ou autre) : 

• le loueur en meublé confie la gestion de son activité de location meublée 

touristique à un professionnel 

de l’immobilier bénéficiaire d’un mandat de gestion (le travail de gestion est déjà 

soumis aux cotisations sociales). 

Rappelons que les plateformes numériques assurant la mise en relation ne sont 

pas considérées comme professionnel de l’immobilier.

Il faut avoir à l’esprit que la location de courte durée est très exigeante sur le plan 

administratif et sur le temps à y consacrer.

Il existe des conciergeries qui assure la gestion des logements de type Airbnb 

moyennant un pourcentage des loyers.

Exonération de cotisations sociales pour meublé saisonnier
La fiscalité des meublés 17/12/2019
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En résumé, le résultat et donc la base imposable étant nulle,

les charges sociales minimales sont de l’ordre de 1 000 €.

En cas de résultat positif, les cotisations sociales sont de 

l’ordre de 40 %.

Cette option LMP peut être à retenir pour ceux qui paient la 

PUMA. 



On vient de voir en détail le régime des LMP et LMNP (meublés 
classiques)

Les locations meublées de courtes durées

• Louer en meublé sa résidence principale

• Louer en meublé un appartement ou une maison pour une activité
touristique (AIRBNB)

La location meublée de courte durée ou saisonnière
La fiscalité des meublés 17/12/2019



Définition et régime de la location meublée de courte durée
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Les locations meublées de courte durée, encore appelées locations

touristiques ou saisonnières, concernent les locations faites au profit

d’une clientèle de passage généralement pour des vacances ou des

déplacements ponctuels.

Le propriétaire se doit de collecter la taxe de séjour (qui s’effectue par nuit et

par adulte, les enfants sont exclus du calcul).

Le régime juridique applicable varie selon qu'il s'agit d'une résidence

principale ou secondaire.

On s’oriente à terme vers un système beaucoup plus encadré 
(déclarations obligatoires, fiscalité alourdie, nombre de nuitées réduites etc…)
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La location de la résidence principale à des touristes par le biais d’une plateforme

internet, de type Airbnb, est possible dans la limite de 120 jours par an sans que

le bailleur ait à effectuer des démarches particulières.

Déclaration obligatoire du Meublé de tourisme auprès de la mairie avec

numéro d’enregistrement : (formulaire CERFA n°14004*04).

Si le meublé de tourisme est la résidence principale du loueur, il est dispensé

de déclaration simple et pas besoin de déclaration pour les locations meublées

longue durée.

Si le logement meublé est la résidence secondaire du propriétaire-loueur,

autorisation préalable de la mairie sur le changement d’usage du logement,

assortie d’une compensation (immobilière ou financière).

Certaines villes exigent de disposer d’un numéro d’enregistrement à publier dans
chaque annonce de location (pas pour ANGERS).
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Résidence principale Résidence secondaire

Villes de 

+200k 

d’habitants

S’enregistrer auprès de la 

mairie ou déclarer le bien si 

le télé service n’est pas 

encore disponible

Obtenir une autorisation de changement d’usage 

avec compensation

Procéder au changement du local en hébergement 

hôtelier

Enregistrer/déclarer le bien

Villes de -

200k 

d’habitants

Si moins de 4 mois/an : pas 

de procédure 

Si plus de 4 mois/an : 

déclarer son bien 

Déclarer son bien via le formulaire cerfa n°14004*02
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PAS D’IMPOTS POUR CERTAINS REVENUS DE 

LA LOCATION MEUBLEE

Le logement ne constitue pas la résidence principale 

du locataire (chambre d’hôte par exemple).

et

Le montant annuel des loyers issus de la location 

meublée ne dépasse pas 760 € / an.



Exonération d’une partie de la résidence principale
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Vous louez ou sous-louez en meublé une partie de votre résidence principale

(chambre, étage d’une maison).

> Les pièces louées constituent pour le locataire sa résidence principale

> et le prix de location est fixé à :

Prix par mètre carré de surface habitable, charges non comprises
(hors Paris):

138 € pour 2019.

Si vous louez une chambre meublée de 20 m2 à un étudiant dans votre
résidence principale située à Angers, le loyer mensuel hors charges ne
doit pas dépasser en 2019 :

138 x 20 / 12 = 230 €



LE BAIL MOBILITE
La fiscalité des meublés 17/12/2019

Comment échapper au changement d’usage tout en restant dans la légalité ?

La création du bail-mobilité, nouveauté de la loi ELAN entrée en vigueur le 23

novembre 2018, permet à tout loueur de proposer son bien à la location, pour des

périodes de courte durée (entre 1 et 10 mois maximum, non renouvelable).

Le bail-mobilité est un contrat de location de courte durée d’un logement meublé, à

destination de locataires en mutation professionnelle. Ce bail s’adapte ainsi à un

locataire qui serait en études supérieures, en formation professionnelle, en stage, ou

encore en contrat d’apprentissage par exemple.

Ce type de contrat vous permettra de sortir du cadre strict de la location

touristique de type Airbnb, pour proposer votre logement à la location pour des

périodes de courte durée.



.Les règles du bail mobilité
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• Contrat de location meublé est en deux exemplaires et signé par les deux parties.

• Durée du bail : 1 an avec tacite reconduction (ramenée à 9 mois pour un étudiant) contre

3 ans pour location nue.

• Congé :

Par le locataire à tout moment. Préavis de 1 mois au lieu de 3 mois pour location vide.

Le bailleur ne peut donner congé à son locataire qu'à la date « anniversaire » du contrat,

avec un préavis de 3 mois. Lorsque le bail arrive à expiration, il y a tacite reconduction d'un

an.



.Airbnb LOI DE FINANCES POUR 2020
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Location meublée de courte durée : de plus en plus de contrainte … et ce n’est pas fini !!!!

L’Assemblée Nationale vote des contrôles renforcés à partir du 1er décembre 2019

Les sanctions sont plus lourdes et les plateformes sont obligées de transmettre aux communes les

informations nécessaires pour les contrôles.

Blocage automatique de l’annonce de location de plus de 120 jours.

Les plateformes vont devoir transmettre aux villes qui le demandent le nom du loueur et le caractère

du logement.

Plateformes en ligne, de plus en plus nombreuses à proposer des locations meublées touristiques ?
A partir du 1er janvier 2019, ce sont les plateformes qui perçoivent les taxes de séjours.

La taxe d’habitation est due par le propriétaire pour les locations saisonnières.
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Pour mieux vous accompagner dans votre gestion, 

l’UNPI49 va vous proposer en 2020 

des prestations complémentaires facturables.

• Assistance et mise en place des comptes IMPOTS.GOUV particuliers et 

professionnels

• Formation et mise en place d’un outil comptable sous Excel permettant 

d’assurer le suivi comptable et la préparation des déclarations fiscales pour 

les revenus fonciers, meublés réels ou SCI.

A titre d’exemple : trame du kit comptable.











L’UNPI 49 a négocié des tarifs avec un cabinet à

Angers qui peut tenir la comptabilité intégrale.

Il vous est également possible de tenir votre

comptabilité avec le fichier Excel présenté et les

honoraires de l’expert sont minorés. Cette deuxième

option vous est présentée pour vous permettre

d’assurer un suivi régulier de vos activités.

COMBIEN VA COUTER LA GESTION ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE

La fiscalité des meublés 17/12/2019



Adresse : 4 rue Montauban 49 100 ANGERS

Thomas BEAUCLAIR – thomas@izocele.com

Associé 

06 29 51 73 52

Raphael MARY – raphael@izocele.com

Expert-Comptable - Commissaire aux Compte

Associé

06 63 12 85 03 

mailto:thomas@izocele.com
mailto:raphael@izocele.com


COUT DU SUIVI COMPTABLE EN FONCTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS (option EXCEL)

1 3 5 7 9 10

UNPI

150   150   150   

EXPERT-COMPTABLE

500   800   1 100   1 600   1 900   2 050   

base 500   500   500   700   700   700   

2 ème 150   150   150   150   150   

3 ème 150   150   150   150   150   

4 ème 150   150   150   150   

5 ème 150   150   150   150   

6 ème 150   150   150   

7 ème 150   150   150   

8 ème 150   150   

9 ème 150   150   

10 ème 150   

CENTRE DE GESTION

CGA 145   145   145   145   145   145   

TOTAL CPTA 795   1 095   1 395   1 745   2 045   2 195   

CREDIT IR -530 -730 -915 -915 -915 -915 

NET 265   365   480   830   1 130   1 280   



COUT DU SUIVI COMPTABLE EN FONCTION DU NOMBRE DE LOGEMENTS (sans EXCEL)

1 3 5 7 9 10

Expert-comptable

700   1 000   1 300   1 600   1 900   2 050   

base 700   700   700   700   700   700   

2 ème 150   150   150   150   150   

3 ème 150   150   150   150   150   

4 ème 150   150   150   150   

5 ème 150   150   150   150   

6 ème 150   150   150   

7 ème 150   150   150   

8 ème 150   150   

9 ème 150   150   

10 ème 150   

CENTRE DE GESTION

CGA 145   145   145   145   145   145   

TOTAL CPTA 845   1 145   1 445   1 745   2 045   2 195   

CREDIT IR -563 -763 -915 -915 -915 -915 

NET 282   382   530   830   1 130   1 280   



.CONCLUSION
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Le statut de loueur en meublé ne s’improvise pas.

Pour bien le gérer, il faut maîtriser sa fiscalité complexe et changeante.
Bien réfléchir avant de choisir ce statut.

Il reste très intéressant fiscalement pour les loueurs qui optent pour un
régime réel d’imposition. Dans la grande majorité des cas, c’est donc
vers ce statut qu’il faudra se diriger.

LE GRAND DEBAT ET LA CHASSE AUX

NICHES FISCALES !!!!!!

La vérité d’aujourd’hui sera-t-elle celle de demain ????



QUESTIONS ?
MERCI DE VOTRE ATTENTION

Nous sommes à votre dispositions pour répondre à vos 
questions :

Maintenant
ou

Aux permanences de l’UNPI 49



Merci de votre présence
Prochaine réunion

Cité des Associations

58 bd du Doyenné

49000 Angers

Les rénovations énergétiques de l’habitat
En partenariat avec Action Logement

Mardi 21 janvier 2020

Brochure des prochaines dates 2020 disponible près de la porte. 
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Location meublée – Calendrier des échéances fiscales 2020
Vous êtes loueur en meublé non professionnel et vous souhaitez connaître les différentes étapes fiscales ainsi que la date de déclaration de votre activité LMNP 2019 ?

Vous avez débuté votre activité de loueur en meublé non professionnel (LMNP) en 2019

Action Documents à transmettre Date limite

Déclarer le début d’activité de 

votre location meublée non 

professionnelle

Envoyer le formulaire P0i au Greffe du 

Tribunal de Commerce

>> Remplir le formulaire P0 i

Dans les 15 jours suivant le début de votre 

activité de loueur en meublé.

Si vous avez dépassé ce délai ce n’est pas 

grave, mais il faut rapidement compléter 

et envoyer le formulaire PO i .

>> Trouver l’adresse du Greffe du Tribunal 

de Commerce de votre bien

Déclarer ses revenus LMNP au 

régime Réel Simplifié

Télétransmettre votre déclaration fiscale 

au régime Réel Simplifié, au centre des 

impôts des entreprises auquel le bien est 

rattaché

Le 03/05/2020

Joindre à votre déclaration de revenus le 

formulaire 2042 C PRO renseigné, avec le 

montant de votre résultat fiscal

Mai ou Juin 2020

>> Connaître la date limite d’envoi de sa 

déclaration fiscale

https://www.jedeclaremonmeuble.com/declaration-debut-activite-location-meublee-formulaire-p0/
https://www.infogreffe.fr/societes/recherche-greffe-tribunal/chercher-greffe-tribunal-de-commerce.html
https://www.jedeclaremonmeuble.com/formulaire-2042cpro/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F359.xhtml
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Vous avez débuté votre activité de loueur en meublé non professionnel (LMNP) avant 2019 et 

vous souhaitez aujourd’hui déclarer au régime Réel Simplifié

Action Documents à transmettre Date limite

Déclarer le début d’activité de votre 

location meublée

Si vous ne l’avez pas fait, envoyez le formulaire P0i au 

Greffe du Tribunal de Commerce pour obtenir votre 

numéro de SIRET

>> Remplir le formulaire P0i

Le plus vite possible

>> Trouver l’adresse du Greffe du Tribunal de 

Commerce dont dépend votre bien

Effectuer un changement de régime 

et passer à la déclaration au Réel 

Simplifié

Envoyer un courrier de levée d’option au centre des 

impôts de votre bien

>> Remplir le courrier de levée d’option

Avant le 1er février de l’année pour laquelle vous 

souhaitez déclarer vos revenus sous le régime Réel 

Simplifié.

Ex : pour déclarer les revenus 2020 au réel vous 

devez lever l’option avant le 1er février 2020.

>> Trouver l’adresse du centre des impôts de votre 

bien

Déclarer ses revenus de location 

meublée au régime Réel Simplifié

Télétransmettre votre déclaration, au régime Réel 

Simplifié, au centre des impôts des entreprises 

auquel le bien est rattaché

Le 03/05/2020

Joindre à votre déclaration de revenus le formulaire 

2042 C PRO, renseigné du montant de votre résultat 

fiscal

Mai ou Juin 2020

>> Connaître la date limite d’envoi

https://www.jedeclaremonmeuble.com/declaration-debut-activite-location-meublee-formulaire-p0/
https://www.infogreffe.fr/societes/recherche-greffe-tribunal/chercher-greffe-tribunal-de-commerce.html
https://www.jedeclaremonmeuble.com/lever-loption-pour-limposition-au-regime-reel/
https://www.jedeclaremonmeuble.com/comment-trouver-votre-service-des-impots-des-entreprises-sie/
https://www.jedeclaremonmeuble.com/formulaire-2042cpro/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F359.xhtml
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Vous souhaitez déclarer votre activité de LMNP sous le régime Micro BIC

Action Documents à transmettre Date limite

Déclarer le début d’activité de votre 

location meublée non 

professionnelle

Envoyer le formulaire P0 i au Greffe 

du Tribunal de Commerce

>> Remplir le formulaire P0i

Dans les 15 jours suivant le début de 

votre activité de loueur en meublé 

non professionnelle

>> Trouver l’adresse du Greffe du 

Tribunal de Commerce 

Déclarer ses revenus de location 

meublée au Micro BIC
Envoyer le formulaire 2042 C PRO

Mai ou Juin 2020 (idem que pour 

votre déclaration de revenus)

>> Connaître la date limite d’envoi

https://www.jedeclaremonmeuble.com/declaration-debut-activite-location-meublee-formulaire-p0/
https://www.infogreffe.fr/societes/recherche-greffe-tribunal/chercher-greffe-tribunal-de-commerce.html
https://www.jedeclaremonmeuble.com/formulaire-2042cpro/
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F359.xhtml

