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Si la location nue constitue la 
forme la plus simple et la plus 
pratiquée de la gestion locative, la 
location meublée connaît depuis 
quelques années un développement 
considérable, avec notamment 
l’explosion de la location touris- 
tique de courte durée, les besoins 
croissants de logements pour 
étudiants dans les villes univer- 
sitaires et la multiplication des 
résidences gérées.

FISCAL LOCATION MEUBLÉE :  
QUELS AVANTAGES POUR QUELS INCONVÉNIENTS

Si la qualité du bien, son emplacement et son 
prix doivent demeurer les principaux critères 
d’investissement, force est de constater que 
le mode de gestion et la fiscalité ont un impact 
significatif sur le rendement locatif.
Après avoir rappelé les principes d’imposition 
de la location nue, nous examinerons le cadre 
fiscal de la location meublée, ses avantages et 
ses inconvénients.
1. LA FISCALITÉ DE LA LOCATION NUE
La location nue est particulièrement adaptée 
aux biens d’une surface suffisamment 
importante pour être loués en tant que 
résidence principale, le locataire meublant lui-
même le logement.
Les revenus tirés de la location nue sont 
imposés dans la catégorie des revenus 
fonciers. Les charges déductibles sont 
limitativement énumérées et comprennent 
les frais de gestion, les dépenses d’entretien 
et d’amélioration, les charges locatives non 
récupérables, l’assurance, la taxe foncière 
et les intérêts d’emprunt. Certains frais de 
gestion, comme les frais de correspondance, 
de déplacements (sauf pour la réalisation de 
travaux), de téléphone, de matériel informatique, 
de logiciels ou de publicité, sont déductibles 
pour un montant fixé forfaitairement à 20 €.

Les frais d’acquisition de l’immeuble, les 
dépenses d’agrandissement et la dépréciation 
de l’immeuble ne sont pas déductibles.
Le revenu foncier dégagé est soumis au 
barème progressif de l’impôt sur le revenu 
sans abattement et à la CSG/CRDS au taux de 
17,20 %.
L’éventuel déficit dégagé au cours d’une 
année est imputable sur le revenu global à 
concurrence de 10 700 €, sauf si ce déficit 
provient d’intérêts d’emprunt.
L’excédent de déficit non imputé sur le revenu 
global est reportable sur les revenus fonciers 
des 10 années suivantes.
Prenons l’exemple du contribuable suivant :
- taux marginal d’imposition de 41 %
- taux d’imposition avec prélèvements sociaux : 
58,20 %
- achat d’un appartement de 35 m² pour 
100 000 €
- frais d’acquisition (commission agence, frais 
de notaire, droits de mutation) : 10 000 €
- loyer annuel : 6 000 €
- charges annuelles déductibles : 1 600 €
- revenu foncier : 4 400 €
- rendement avant impôt : 4 400 / 110 000 = 4 %
- impôt sur revenu foncier : 4 400 x 58,20 % = 2 560 €
- revenu net d’impôt : 4 400 - 2 560 = 1 840 €
- rendement net d’impôt : 1 840 / 110 000 = 1,67 %
Si l’investisseur est soumis à l’IFI, par exemple 
dans la tranche minimum de 0,50 %, soit 500 € 
d’imposition sur l’appartement, le rendement 
net tombe à 1 340 €, soit 1,21 %, ce qui est 
inférieur au rendement d’un fonds euros 
d’assurance-vie.
Cette situation peu motivante peut être 
tempérée par l’espoir de réaliser une 
plus-value à la revente, à condition que le 
marché de l’immobilier ne se retourne pas 
à la baisse.
Depuis de nombreuses années, un certain 
nombre de régimes fiscaux incitatifs ont 
été mis en place afin d’atténuer le poids de 
la fiscalité pesant sur les revenus tirés de 
la location nue.
Ces régimes sont  encadrés par  de 
nombreuses contraintes, comme la durée 
de l’engagement de location, la localisation 
de l’immeuble, le plafond du loyer ou encore 
le plafond de ressources du locataire.
De plus, le plafonnement annuel des niches 
fiscales à 10 000 € peut rendre l’avantage 
fiscal inopérant.
Si l’on reprend l’exemple précédent, le loyer au 
m² de 14,28 € (6 000/35) se trouve supérieur 
au loyer maximum autorisé en zones A (12,50), 
B1 (10,07) et B2 (8,75) dans le régime Pinel.
Si l’immeuble se trouve en zone B1, la 
réduction d’impôt annuelle Pinel sur les 
6 premières années, soit 2  000 €, sera 
partiellement annulée par l’obligation 
de réduire le loyer de 1  473 € par an  
(14,28 – 10,07 x 35).
Devant ce constat peu motivant, la location 

meublée offre-t-elle une alternative crédible à 
la location nue ?
2. LA FISCALITÉ DU LOUEUR EN MEUBLÉ  
NON PROFESSIONNEL
La location meublée présente d’indéniables 
avantages juridiques et financiers sur la 
location nue, compte tenu de la plus grande 
souplesse du bail, notamment au niveau de 
sa durée et du loyer, ce dernier étant supérieur 
à celui obtenu en location nue eu égard au 
caractère meublé du local, à la surface souvent 
plus réduite et à la durée plus courte de la 
location.
Le pendant de cette situation favorable réside 
dans le coût d’acquisition du mobilier et dans 
le budget d’entretien plus important dû à 
la rotation plus rapide des locataires, à des 
vacances parfois plus fréquentes du bien loué, 
à des frais de comptabilité supérieurs et à 
l’assujettissement à la CFE.
Notons que le bien destiné à la location 
meublée devra être adapté à cet usage, studio 
ou T2, proche des moyens de transports, dans 
une ville universitaire ou dans certaines zones 
touristiques, aménagé et équipé en vue de son 
utilisation meublée.
Sur le plan fiscal, l’activité de LMNP relève du 
régime d’imposition des bénéfices industriels 
et commerciaux (BIC) sur le fondement de l’art. 
35-1-5° bis du CGI.
Le LMNP devra donc respecter les obligations 
comptables et fiscales des BIC.
Attention : L’exercice d’une activité de location 
meublée au sein d’une SCI est à proscrire car 
cette activité serait de nature à assujettir la 
société à l’IS, ce qui présente de nombreux 
inconvénients sur le plan fiscal et notamment 
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en matière de plus-values de cession.
L’application du régime d’imposition BIC aux 
LMNP entraîne les conséquences suivantes :
- Le résultat imposable est déterminé selon le 
principe des créances acquises / dépenses 
engagées.
- Les frais d’acquisition de l’immeuble 
(commission d’agence, honoraires du notaire, 
droits de mutation) deviennent déductibles.
- Le prix d’acquisition de l’immeuble fait l’objet 
d’un amortissement qui viendra diminuer le 
résultat imposable. Cet amortissement sera 
pratiqué fiscalement sur la durée d’usage de 
chaque composant de l’immeuble.
On distinguera le terrain (non amortissable) 
représentant 15 à 40 % de la valeur de 
l’immeuble, la structure (sur 25 à 50 ans), 
la charpente (20 à 40 ans), les fermetures 
extérieures (15 à 35 ans), les agencements 
intérieurs (15 à 30 ans), etc.
Le mobilier s’amortit sur 5 à 10 ans.
- Les frais d’administration et de déplacements 
sont déduits pour leur montant réel, sous 
réserve de justificatifs.
En cas de déficit, s’agissant d’un BIC non 
professionnel, aucune imputation n’est possible 
sur le revenu global, à la différence du déficit 
foncier imputable à concurrence de 10 700 €. 
Le déficit provenant des amortissements est 
reportable sur les revenus LMNP futurs sans 
limitation de durée, les déficits excédentaires, 
en cas de travaux notamment, étant reportables 
sur les bénéfices des 10 années suivantes.
Concernant les plus-values de cessions, bien 
que la location relève du régime des BIC, 
celles-ci gardent le régime des plus-values 
des particuliers, la plus-value étant calculée 

par différence entre le prix de cession et le prix 
d’acquisition — amortissements non déduits — 
avec une exonération d’impôt sur le revenu au 
bout de 22 ans et de CSG au bout de 30 ans.
Attention : Si l’investisseur se réserve la 
jouissance du local une partie de l’année, il 
devra, contrairement aux revenus fonciers, 
ajouter aux loyers perçus un loyer théorique 
calculé sur la valeur locative de l’immeuble 
ramenée au temps de présence sur l’année.
En reprenant l’exemple donné plus haut et avec 
les hypothèses suivantes :
- achat meubles-équipement : 7 000 €
- loyer annuel (+ 20 %) : 7 200 €
- supplément charges annuelles : 1 200 €
(expert-comptable, CFE, entretien)
- taux d’amortissement :
- mobilier : 20 %
- immeuble : 3,50 % sur 80 % du prix d’acquisition
Sur 10 ans, le résultat cumulé est le suivant :
- loyer (7 200 x 10) 72 000 €
- charges (2 800 x 10) - 28 000 €
- résultat avant impôt 44 000 €
- déductions BIC
frais d’acquisition - 10 000 €
amortissement mobilier - 7 000 €
amortissement immeuble - 28 000 € (100 000 € 
x 80 % x 3,50 % x 10)
- résultat fiscal - 1 000 €
L’investisseur ne supportera donc aucun impôt 
durant cette période de 10 ans.
Le revenu annuel net moyen est de 4 400 €, 
soit un rendement net de l’investissement de 
3,76 % (4 400 / 117 000), contre 1,67 % en 
location nue.
On peut faire varier les hypothèses relatives 
au montant du loyer, au montant des charges 

ou à la durée d’amortissement, la différence 
de rentabilité nette d’impôt entre les deux 
régimes sera généralement comprise entre 
1,50 et 2,50 %.
Concernant l’IFI, l’activité LMNP demeurant 
une activité par nature non commerciale, les 
biens affectés à cette activité demeurent 
imposables. Enfin, soulignons que le passage 
de la location nue à la location meublée 
s’effectue en franchise d’imposition pour 
l’immeuble concerné.
3. LA FISCALITÉ DU LOUEUR EN MEUBLÉ 
PROFESSIONNEL
Le loueur en meublé remplissant les conditions 
suivantes peut se placer sous le statut de 
loueur en meublé professionnel (LMP)
- loyer annuel supérieur à 23 000 €
- recettes annuelles supérieures aux autres 
revenus du foyer fiscal (salaires, pensions, BIC, 
BNC, BA, gérants art. 62 du CGI).
La condition tenant à l’inscription du loueur 
au registre du commerce et des sociétés a 
été supprimée suite à une décision du Conseil 
Constitutionnel du 8 février 2018 (décision 
2017-689-QPC 8/02/2018).
L’application de ce statut nécessitera une 
activité locative soutenue et un patrimoine 
investi souvent important, puisque les recettes 
issues de cette activité devront être supérieures 
aux autres revenus d’activités et pensions.
Les différences entre le statut LMP et celui de 
LMNP sont les suivantes :
- les déficits (sauf ceux provenant des 
amortissements) sont imputables sur  
le revenu global
- les plus-values de cession des immeubles 
affectés à l’activité LMP sont exonérées (art. 
151 septies du CGI) à la double condition 
que l’activité ait été exercée pendant au 
moins 5 ans et que les recettes tirées de 
l’activité LMP soient inférieures à 90 000 €. Les 
recettes d’autres activités BIC professionnelles 
exercées par le contribuable sont prises en 
compte pour le calcul du seuil de 90 000 €.
- assujettissement aux cotisations des 
travailleurs indépendants dans certains cas.
- le patrimoine immobilier affecté à l’activité 
LMP est exonéré d’IFI à condition que les 
revenus nets — et non les recettes — tirés de 
cette activité soient supérieurs à 50 % des 
autres revenus professionnels du foyer fiscal, 
condition difficile à remplir en cas de résultat 
LMP faible, voire déficitaire.
On constate que l’activité de LMP, caractérisant 
une véritable activité professionnelle, comporte 
d’indéniables avantages par rapport au LMNP.
En conclusion, même si la location meublée 
présente des contraintes de gest ion 
supérieures à la location nue et des charges 
sensiblement plus élevées, la fiscalité 
nettement plus avantageuse est de nature à 
améliorer très significativement la rentabilité 
nette de l’investissement immobilier.
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