
INVESTIR DANS LE MEUBLE
ET SE CRÉER UN PATRIMOINE PEU
FISCALISÉ



OBJECTIFS

Connaître la base de la location  

meublée

Comprendre les éléments clés de la  

fiscalité applicable à cette activité

Comprendre les règles et l’intérêt  

fiscal du régime de la location  

meublée au réel
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1èrepartie
Cadre juridique

2ème partie
Location meublée –Règles comptables et fiscales

3ème partie
Le régime non professionnel (LMNP)

4èmepartie
Les impôts locaux du loueur en meublé

5ème partie
De la Location nue à la location meublée



PARTIE 1
LOCATION MEUBLÉE : CADRE JURIDIQUE ET  
SPÉCIFICITÉS DE LA LOCATION SAISONNIÈRE



Partie 1
Location meublée : cadre juridique et spécificités  

de la location saisonnière

Cadre juridique

Liste du mobilier obligatoire pour le  

régime meublé

Les différentes catégories du loueur en  

meublé



Le cadre  

juridique

 Durée du bail
=1 an minimum

Sauf exceptions : 9 mois logement  

étudiant et location saisonnière

 Dépôt de garantie
= 2 mois maximum

 Mobilier obligatoire
Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015

 Règlementation spécifique pour la  

location courte durée

Logements meublés = Activité commerciale



 Literie comportant couette ou couverture ;

 Dispositif d’occultation des fenêtres dans les pièces destinées à être utilisées comme chambre à coucher ;

 Plaques de cuisson

 Four ou four à micro-ondes ;

 Réfrigérateur et congélateur ou, au minimum, un réfrigérateur doté d’un compartiment permettant de disposer d’une T° < -6° C ;

 Vaisselle nécessaire à la prise des repas ;

 Ustensiles de cuisine ;

 Table et sièges ;

 Etagères de rangement ;

 Luminaires ;

 Matériel d’entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement.

Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015

LISTE DU MATÉRIEL OBLIGATOIRE



Sans bail commercial

Location meublée classique  

(en direct/via agence)

Location en courte durée  

Meublés de tourisme

Gites ruraux et chambres  

d’hôtes

Avec bail commercial

Résidences de tourisme

classées  ou résidences

hôtelières

Chambre au sein d’une 

résidence étudiante

Logement au sein d’EHPAD

Hors régime location  
meublée

Fourniture de prestations  

para-hôtelières : attention

CATÉGORIES DE LOCATION MEUBLÉE



Le meublé Courte Durée/ Saisonnier/ Tourisme

La location saisonnière ou touristique se distingue du bail  

d’habitation selon 2 critères :

 Le locataire n’y élit pas domicile, il y réside principalement

pour les vacances

 La location saisonnière est conclue pour une durée maximale  

de 90 jours à la même personne

SPÉCIFICITÉS DE LA LOCATION SAISONNIÈRE



Démarches à effectuer

Si le meublé est la résidence principale : pas de démarche enmairie  

Si le meublé est la résidence secondaire:

1. Déclaration de meublé de tourisme obligatoire (classé ou non => cerfa 14004*02)

2. Demander une autorisation préalable en mairie de changementd’usage

Communes > 200 000 habitants (Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Lille, Strasbourg et Toulouse)

+   départements   des   Hauts   de   Seine,   de   la   Seine   Saint   Denis   et   du   Val   de  Marne

+ certaines villes dites « zones tendues » de + de 50 000 habitants

SE RENSEIGNER DANS LA COMMUNE DU MEUBLÉ !
ATTENTION PARIS/LYON/BORDEAUX/TOULOUSE > REGLEMENTATION PARTICULIERE ET COMPENSATION !

3. Vérifier le règlement de copropriété

Avant de vous lancer dans une activité de loueur en meublé, vérifier que le règlement de copropriété ne  

s’y oppose pas.

Attention à la clause d’habitation bourgeoiseexclusive.

SPÉCIFICITÉS DE LA LOCATION SAISONNIÈRE



Conditions de délivrance d’une autorisation de changement d’usage*

*(Acte de transformer un local destiné à l’habitation au profit d’un autre usage)

Exemple à Lyon : 

Bien détenu par personnes morales

NON

Logement > 60 m²

OUI

NON
- 1ER Bien < 60m² :
Autorisation temporaire
Changement d’usage

Pendant 9 ans non reconductible  

(Seulement 1 bien)

- 2ème Bien < 60m²
COMPENSATION

(Hyper-centre de Lyon)

OUI

COMPENSATION

(Hyper-centre de Lyon)

COMPENSATION
dès le 1er m²

(Hyper-centre de Lyon)

Locations meublées de tourisme < 120 jours dans  

résidence principale = Non concernées par les  

demandes de changement d’usage en mairie.

SPÉCIFICITÉS DE LA LOCATION SAISONNIÈRE



Modifications induites par la loi pour une république numérique (loi du 7/10/16)  
Et renforcement des contrôles et sanctions (loi Elan du 23/11/18)

2 modifications majeures :

 Suivant délibérations du Conseil Municipal, les locations touristiques (résidences principales ou secondaires) devront  

disposer d’un numéro d’enregistrement à diffuser dans l’annonce (chambres d’hôte exclues du dispositif)

- Déclaration par téléservice auprès de la Mairie > attribution N° à 13 chiffres
-Le Ministère du logement doit mettre à disposition la liste des communes ayant décidé la mise en place de ce numéro  

d’enregistrement

 Les plateformes intermédiaires auront l’obligation de décompter le nombre de jours de location des résidences  
principales.

Si location > 120 jours annuels autorisés => annonce serait suspendue.  

LE DECRET N’A PAS UNE PORTEE GENERALE.

SPÉCIFICITÉS DE LA LOCATION SAISONNIÈRE



CLASSEMENT EN MEUBLÉ DE TOURISME

Objectifs :

• Indiquer au client un niveau de confort et de prestation

• Permettre de bénéficier de l’abattement forfaitaire de 71% sur les revenus de location au titre du régime des micro-BIC

5 catégories allant de 1 à 5 étoiles, il est volontaire et a une validité de 5 ans  

Formalités à effectuer sur le site de Atout France, opérateur de l’Etat

https://www.classement.atout-france.fr/meubles

L’ASUJETISSEMENT AU SSI (ex RSI)

1er janvier 2017, sont redevables des cotisations RSI, les loueurs en meublé qui :

-tirent des revenus de la location saisonnière (à la journée, à la semaine ou au mois).  

et

- Génèrent plus de 23 000 € de recettes dans l’année civile;

À l’exception des locations saisonnières gérées par le biais d’un professionnel de l’immobilier bénéficiaire d’un mandat de gestion et soumise à la loi n°70-9 du 2 janvier 1970, dite «  
loi Hoguet » ». réponse ministérielle publiée au JO le 10/07/2018

SPÉCIFICITÉS DE LA LOCATION SAISONNIÈRE



PARTIE 2
LES REGLES COMPTABLES  

ET FISCALES



Partie 2
Règles comptables et fiscales

L’appartenance au régime des bénéfices industriels et  

commerciaux

Exemple chiffré

Le régime du réel : Formalisme et obligations comptables  

Le traitement des amortissements

L’adhésion à un CGA : intérêt



LE RÉGIME BIC

REEL-BICMICRO-BIC

LOYERS  
ENCAISSES

ABATTEMENT

LOCATION MEUBLEES

(non classées) < 72 600 50%

GITES RURAUX,  

MEUBLES DE  

TOURISME CLASSES
< 176 200 71%

LOYERS  
ENCAISSES

LOCATION MEUBLEES

(non classées) > 72 600

GITES RURAUX, MEUBLES DE  

TOURISME > 176 200

+
- Obligations comptables réduites au minimum

- Frais évalués forfaitairement

-Montant des recettes reportés directement sur la  

déclaration des revenus

- - Aucun déficit possible

- Pas d’amortissement des biens

Ou sur simple option*

- Comptabilisation des amortissements

- Déficit possible et reportable

- - Obligations comptables plus importantes

* Délai à respecter pour opter ou pour passer du Micro au réel

+



EXEMPLE CHIFFRÉ

Cas pratique !

HYPOTHESES :

- Vous possédez un bien immobilier d’une valeur estimée de 200 000 €, acquis en 2015.

- Vous percevez chaque année 10 000 € de loyers.

- Vos charges annuelles, hors emprunt, sont de 2 000 €.

- Vous avez emprunté 200 000 € pour financer votre bien, sur une durée de 15 ans au taux d’intérêt de 2%.

- Votre Taux Marginal d’Imposition (tranche maximum du barème qui vous est applicable) est de 30%.

- La valeur du mobilier est de 5 000€.



EXEMPLE CHIFFRÉ

Vous louez votre bien … NU Au régime

MICROBIC

Au régime

REELBIC

Revenus fonciers Revenus régime micro  

BIC

Revenus Régime Réel  

BIC

Loyers encaissés 10 000 € 10 000 € 10 000 €

Abattement forfaitaire - 5 000 € -

Charges locatives 2 000 € - 2 000 €

Intérêts d’emprunt 2 934 € 0 € 2 934 €

Honoraires 0 € 0 € 500 €

Amortissements - - 7 114 €

Revenus imposables 5 066 € 5 000 € - 2 548 €

Impôt annuel à payer CSG /  
CRDS incluses

2 391 € 2 360 € 0 €

Impôt à payer sur 10 ans 23 910 € 23 600 € 0 €



TRAITEMENT DES AMORTISSEMENTS

L’amortissement correspond à la prise en compte de la perte de valeur d’un actif du fait de son utilisation

La détérioration de l’immobilisation est prise en considération au niveau comptable.  
Sa déduction fiscale s’applique selon les conditions de l’art 39C du CGI :
L’amortissement admis en déduction de la base imposable ne peut excéder celui du loyer diminué des autres charges afférentes à ce bien.

Exemple :

Acquisition : 200 000

Base Amortissable : 80% x 200 000 = 160 000  

Amortissement par Composants

Attention à la quote-part du terrain nondéductible
(forfaitairement évalué à 20% dans notre exemple)

Déduction chaque année : 6 400 €

Bien ancien → Obtenir une valeur actuelle du bien par un agent immobilier pour déterminer la baseamortissable

Bien neuf 2 possibilités pour les frais d’acquisition → Amortissement ou déduction à 100% en charge au 1er exercice



Formalisme
et obligations comptables

Ne vous souciez pas de ce formalisme, Exco se charge de tout !

Déclaration de l’activité aux impôts / P0

Options fiscales : régime réel / TVA  

Adhésion CGA

Obligation de tenir une comptabilité complète, régulière et  

informatisée

Liasse fiscale : imprimés 2031

Aide au report dans la déclaration de revenus



L’INTÉRÊT D’ADHÉRER À UN CGA

1. Pas de majoration de 25% des bénéfices

2. Réduction d’impôt sur le revenu au titre des frais occasionnés par la tenue de la comptabilité *

Honoraires de comptabilité 700 € TTC

Cotisation Centre de Gestion Agrée 200 € TTC

Coût Global 900 € TTC

2/3 forme une réduction à l’impôt sur le revenu, soit 600€

1/3 reste à votre charge, soit 300 €

* Sous conditions, être au régime réel sur option loyers < 72 500 €  

Réduction d’impôt plafonnée à 915 €

Délai à respecter pour adhérer = dans les 5 mois du début d’exercice



STATUT LMP – CONDITIONS D’ACCÈS

Avant le 8/02/2018 = 3 CONDITIONS CUMULATIVES

1. Plus de 23.000 € de recettes

2. Loyers > aux revenus d’activité du foyer fiscal

3. Inscription au RCS (Registre du Commerce et des Sociétés)

Le 8/02/2018
Décision du Conseil Constitutionnel (QPC) concernant les conditions  

d’exonération de PV de l’article 151 septies

SUPRESSION DE LA 3ème CONDITION (Inscription au RCS)

La doctrine administrative est opposable aux services fiscaux

Mis à jour par la loi de finance 2020 de l’article régissant la location meublée (art 155 du CGI) **
** Mais l’article L 611-1 du CSS fait toujours référence à l’inscription au RCS qui est abrogé

L’article 14 du PLFSS 2021 supprime la condition d’inscription au RCS comme critère d’affiliation  

ou non à la sécurité sociale

2021 > LMP = COTISATIONSSOCIALES



 Exonération PV après 5 ans d’exercice  

d’activité professionnelle si :

 Totale si CA < à 90 000 €

 Partielle si CA compris entre 90 000 € et  

126 000 €

 Déficit imputable sur le revenu global (sauf si  

généré par l’amortissement)

 Protection sociale

 Trimestres de retraite validés

 Cotisations sociales SSI (environ 45% du  

résultat)

 Minimum 1 400 € si résultat nul ou

déficitaire

 Plus value Court Terme (à hauteur des  

amortissements déduits) taxée au SSI

27

CONSÉQUENCES DU STATUT LMP



PARTIE 3
LE RÉGIME NON PROFESSIONNEL

LMNP



Partie 3
Le régime non professionnel

L’imposition des revenus

L’imposition de la plus-value



L’IMPOSITION DES REVENUS

BÉNÉFICES & DÉFICIT

BÉNÉFICES DÉFICITS

- Ajoutés aux autres revenus du foyer fiscal Avant amortissements Liés aux amortissements

Imputable pendant 10 ans
uniquement sur des bénéfices LMNP
(non imputable sur le Revenu Global)

Imputable sans limite de  

durée

- Barème progressif de l’impôt sur le revenu - Pas d’impôt sur le revenu

- Soumis aux prélèvements sociaux (17,2%) - Pas de prélèvements sociaux



L’IMPOSITION DE LA PLUS-VALUE

Les plus-values ou moins-values réalisées par des loueurs non professionnels  

sont des plus-values privées

Durée de détention Impôt sur le revenu Prélèvements sociaux

% d’abattement pour durée de détention

De 6 à 21 années 6% 1,65%

22ème année 4% 1,60%

De la 23ème à la 30ème année Exonération 9%

Plus de 30 ans Exonération Exonération

Aucun impact de l’amortissement pratiqué sur la plus-value

Prix de cession - Prix de revient ( + frais d’acquisition + travaux )
= Plus-value brute



PARTIE 4
LES IMPÔTS LOCAUX  

DU LOUEUR EN MEUBLÉ



LES IMPÔTS LOCAUX

CFE

Toute personne qui a une  

activité de location meublée  

est redevable de la CFE

Sauf si :

- Loyers  < 5000€

- Bail commercial

TAXE FONCIERE

Taxe due sur les propriétés  

bâties par les loueurs en  

meublé

TAXE D’HABITATION

Taxe due par l’occupant au 1er  

janvier de l’année

Exonération possible pour  

certaines formes  

d’hébergement temporaire



PARTIE 5
DE LA LOCATION NUE  

À LA LOCATION MEUBLÉE



LES MODALITÉS JURIDIQUES OU FISCALES

1. Changement de bail (respecter les délais et mentions obligatoires)

2. Demander les autorisations nécessaires (locations saisonnières voir 1ère partie)

3. Demander une ou plusieurs valorisation du bien par un agent immobilier pour la  

base amortissable

4. Option pour le régime réel

Attention :

* En cas d’imputation d’un déficit foncier sur le revenu global  Attendre 3 ans avant de passer en meublé BIC
ou rembourser le déficit imputé sur le revenu global

* Ne plus être sous un régime « spécial » foncier avec engagement de location



LOCATION MEUBLÉE & SCI

Faire attention à la location meublée dans une SCI

Pourquoi ?

 Activité « Meublée » = Activité Commerciale (sur le plan fiscal)

 SCI = Société Civile

=> Impossible de faire du commerce dans une société civile

Conséquences ?

 Changement de régime > IMPOT SUR LES SOCIETES (IS)
 Régime des plus values professionnelles



CONCLUSION



AVEC EXCO, QUI FAIT QUOI ?

Ce que vous devez faire

- Meubler le logement

-Demander les autorisations  

nécessaires

- Rédiger les baux

- Trouver le(s) locataire(s)

Ce qu’Exco peut gérer

- Déclaration d’existence aux impôts P0

- Option et optimisation fiscale

- Adhésion au CGA

- Tenue de la comptabilité

- Calcul des amortissements

- Déclaration des résultats

- Télétransmission liasse fiscale

- Aide au report dans la déclaration des revenus

- Sortie un bien d’une SCI pour du meublé

- Opération de vente à Soi-même



Gains fiscaux Démarches sécurisées Esprit libre et tranquille

Vous ne vous souciez de rien ! Nos

équipes dédiées et spécialisées se

chargent de la gestion complète

des obligations comptables de

votre LMNP.

Honoraires réduits

L’adhésion à un Centre de

Gestion Agréé (CGA) permet

de bénéficier d’une réduction

d’impôts à hauteur des 2/3

des frais comptables.

AVEC Exco…

faites des économies

Avec le régime réel BIC,

et

profitez d'avantages fiscaux.

Les démarches comptables et

fiscales liées à votre location

meublée sont prises en charge par  

Exco, donc sécurisées via notre

expérience avec l’administration

fiscale et les services des impôts au  

niveau national.



Pour toutes questions :  
E-mail : 

clement.sutter@exco.fr  
Tel : 03 83 56 05 66


