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La fiscalité des meublés 
 



FISCALITE DES MEUBLES LMNP – GENERALITES 

Pour être considérés comme meublés, les logements mis en location doivent comporter au 
minimum certains meubles. La liste de ces meubles obligatoires est fixée par le décret 
n°2015-981 du 31 juillet 2015. 
 
Les locations d’habitation principale meublées sont soumises au même obligation que la 
location vide quant aux annexes du bail : Diagnostic Performance énergétique, Diagnostic 
Electricité/Gaz, Etat des risques et pollutions, etc … 
 
La location meublée s’applique de la même façon aux locations meublées touristiques ou 
saisonnière, d’habitation principale ou secondaire, bail étudiant, Airbnb ou autre (mobile 
home,…). 
 
Elle requière une ou plusieurs déclarations au départ pour le fisc ainsi que le greffe du 
Tribunal de Commerce (certificat P0i). 

RAPPEL 



FISCALITE DES MEUBLES LMNP  

LES SEUILS DES REVENUS MEUBLES 

Recette annuelle locatif meublé 
Montant total des autres revenus 

d'activité de votre foyer fiscal 

Loueur meublé 
non professionnel 

(LMNP) 

Loueur meublé 
professionnel 

(LMP) 

< à 23 000 € Sans conséquence X 

égal ou > à 23 000 € 

Inférieur à la recette annuelle du locatif 
meublé 

X 

Supérieur ou égal à la recette annuelle 
du locatif meublé 

X 



FISCALITE DES MEUBLES LMNP – EXEMPLE (Simulation sur 1 an) 

QUELLE DIFFERENCE ENTRE LE REGIME MICRO-BIC et REEL ? 

Régime MICRO-BIC 
Loyer annuel (500 € x 12 mois) 

                                                            
6 000,00 €  

Abattement forfaitaire 50% 
                                                            

3 000,00 €  

Net imposable                           3 000,00 €  

à déclarer cadre 5 de la déclaration 2042 C (complémentaire) 



FISCALITE DES MEUBLES LMNP – EXEMPLE (Simulation sur 1 an) 

Régime réel simplifié (RSI) 
 

Déclaration impôts cerfa 2031 + annexes 2033 (à l’adresse de la location) 

LOYER ANNUEL hors charges (A) 6 000,00 €  

    

CHARGES  

Cotisation UNPI 49 
                                                               

100,00 €  

Charges copropriété (hors charges locatives) 
                                                               

300,00 €  

Taxe foncière sur propriété bâtie 
                                                               

800,00 €  

Entretien et réparations, travaux, copropriété ou autres 
                                                                        

250,00 €  

Frais financiers (intérêts d'emprunt et d'assurance sur les prêts immobiliers) 
                                                               

400,00 €  

Amortissement des constructions & agencement (détail page suivante) 5 576,00 €  

Amortissement des meubles                                                  
                                                               

500,00 €  

Autres charges  (déplacements, gestion juridique, etc…) 
                                                                        

150,00 €  

TOTAL Charges (B) 8076,00 €  

Net imposable = Loyer (A) - Charges (B) -   2076,00 €  



FISCALITE DES MEUBLES LMNP – EXEMPLE (Simulation sur 1 an) 

Valorisation du bien au moment de la mise en location ou prix d'achat :  120 000 € 
Terrain (non amortissable 15% du prix du bien)                  18 000 € 
VALEUR NETTE AMORTISSABLE :             102 000 € 
 
Découpage amortissement du bien par composants : 
Suivant le tableau d'amortissement  
 

REPRESENTATION DU BIEN ET CALCUL DE L’AMORTISSEMENT 

Décomposition de l’amortissement 

 
 
 
 
 

CONSTRUCTION  
= 

85 % du montant du bien 
 
 
 

^ppppp 

 
 
 
 
 

TERRAIN 
=  

15 % du 
montant 
du bien 

 
 
 

 
 

LES MEUBLES 
 

Meubles : montant total achats ou valorisation des affectations                5 000 € 

Amortissement sur 10 ans soit 10% par an                                               500 € 
 

Poste Clé répartition Montant 
Durée en 
années 

Amortissement initial 
annuel 

Amortissement structure 40% 40 800,00 €  50                 816,00 €  

Façade étanchéité couverture 
menuiserie extérieures 

10%      10 200,00 €  20                 510,00 €  

Installations techniques 25%      25 500,00 €  15              1 700,00 €  

Agencement 25%      25 500,00 €  10              2 550,00 €  

TOTAL AMORTISSEMENT du bien la 1ère année              5 576,00 €  



FISCALITE DES MEUBLES LMNP – EXEMPLE (Simulation sur 1 an) 

L’AMORTISSEMENT PREVISIONNEL 
La valeur totale du bien est celle que le contribuable considère au moment de la mise en location meublée ou de l'acquisition du bien 

Valeur totale du bien loué 120 000,00 €  

Estimation valeur terrain (15% du total mais variable selon la localisation)                                                                 18 000,00 € 

Frais notaires et autres pouvant être étalés sur 5 ans                                                                                -   €  

VALEUR NETTE DU BIEN ( = valeur totale - valeur terrain)                                            102 000,00 €  

Poste Clé répartition Montant 
Durée en 
années 

Amortissement 
initial annuel 

Amortissement structure 40% 40 800,00 €  50                 816,00 €  

Façade étanchéité couverture menuiserie extérieures 10%      10 200,00 €  20                 510,00 €  

Installations techniques 25%      25 500,00 €  15              1 700,00 €  

Agencement 25%      25 500,00 €  10              2 550,00 €  

TOTAL AMORTISSEMENT    102 000,00 €                 5 576,00 €  

AMORTISSEMENT ANNUEL 

Années 1 à 10                              5 576,00 €  

Années 11 à 15                             3 026,00 €  

Années 16 à 20                             1 326,00 €  

Années 21 à 50                                816,00 €  



QUESTIONS ? 



Merci de votre présence 
Prochaine réunion 

 

 

 

Cité des Associations 

58 bd du Doyenné 

49000 Angers 

La pompe à chaleur double flux air/air : 

Une solution de chauffage intéressante 

Mardi 6 décembre 2022 

De 18h00 à 20h00 
 


