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Locations Immobilières : locaux meublés 

 
LOCATION MEUBLEE : aspects juridiques  
Loueur Meublé Professionnel (LMP) : 
Définition juridique : le bailleur loue régulièrement plusieurs logements meublés (au moins 2 distincts de sa propre habitation, 
au moins 2 fois par an).  
Définition sociale : cotisations sociales des TNS dues si le bailleur loue de façon habituelle (2 fois 2 logements).  
Définition fiscale : le loueur meublé professionnel réalise plus de 23000€ de recettes annuelles TTC ET retire de cette activité 
au moins 50% de son revenu. (Idem pour l’exonération d’ISF, 23000€ de recettes ET 50% du revenu). 
 
Régime juridique : hors loi du 6-7-1989, mais obligation de logement décent et diagnostic technique. Soumis au Code civil, ou 
à la convention des parties. 
 

 S’il s’agit de la résidence principale du locataire, quelques contraintes : 
 

- Le contrat doit être écrit, assorti d’un état des lieux, et d’un diagnostic technique. 
 

- Le loyer peut être révisé annuellement selon l’indice de référence des loyers IRL depuis 2006. 
 

- La durée du bail est d’1 an minimum, tacitement reconductible (9 mois sans clause tacite de reconduction pour les 
étudiants.) 

  
- Le congé du locataire : soumis à un préavis de 1 mois.  

 
- Le congé du bailleur : seulement à l’échéance du bail, avec 3 mois de préavis + motif de reprise, ou vente, ou motif 

légitime et sérieux (depuis la loi du 5-3-2007, alignement sur la loi de 1989). Même préavis pour modification des 
conditions, dont augmentation de loyer. 

  
 S’il ne s’agit pas de la résidence principale du locataire :  

 
- Le loyer, sa révision ou son augmentation sont librement fixés par les parties en cours de bail (un écrit est 

recommandé pour valider la volonté des parties, mais pas obligatoire)  
 

- La durée du bail également (durée déterminée ou pas). En l’absence de précision contractuelle, le bail est supposé 
corrélé au rythme de paiement du loyer. 

 
- Le congé est libre, non motivé. Le préavis n’est obligatoire que pour un bail à durée déterminée. Pas de tacite 

reconduction sauf si stipulée. 
 

 Dans tous les cas : 
- Les charges locatives sont librement déterminées par les parties. 
- Le dépôt de garantie aussi. 

 
 
FISCALITE DES REVENUS ET DES PLUS VALUES : principes 
La location en meublé est une activité commerciale, dont les revenus appartiennent à la catégorie des Bénéfices 
Industriels et Commerciaux (BIC), laquelle se décline en plusieurs sous catégories. 
Exonération d’impôt pour ceux qui louent une partie de leur habitation : totale si c’est la résidence principale de leur locataire, 
avec des plafonds de loyer, et franchise de 760€ par an pour les chambres d’hôtes. 
 

 Régime du micro BIC : s’applique si les recettes sont inférieures à 70 000€. Les revenus bénéficient alors d’un 
abattement de 50%. 

    
 Régime du bénéfice réel : simplifié pour des recettes entre 70 000€ et  238 000€, normal ensuite. 

  
 Régime loueur professionnel : à partir de 23 000€ de recettes annuelles TTC et au moins 50% du revenu du 

foyer. L’inscription au RCS n’est plus obligatoire pour être LMP (décision du Conseil constitutionnel n°2017-689 QPC-
JO 9 février 2018). 

 
-  exonération totale des plus values de revente si activité exercée depuis plus de 5 ans et recettes<90 000€, 

partielle si <126000€. 
-  déficit imputable sur le revenu global 

   
 Régime loueur non professionnel : si l’une des conditions n’est pas remplie, on applique alors le régime des plus 

values privées, et le déficit est imputable sur les bénéfices de même nature, c’est à dire les BIC non professionnels.    
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FISCALITE : détermination des BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX   
Le régime du micro BIC : 
S’applique si le revenu brut ne dépasse pas 70 000€ (cas prestations de services, et non vente de bien ou 
fourniture de logement), et si on bénéficie de la franchise en base de TVA (en principe la location meublée n’est pas soumise 
à la TVA voir plus loin). Un abattement de 50%, représentatif des charges, est alors prévu. Aucun déficit ne peut être 

constaté. Aucune charge spécifique ne peut être prise en compte. Option pour le régime réel possible, irrévocable mais 
intéressante en cas de travaux à déduire supérieurs à l’abattement. 
 
Attention : 

 Depuis le 1er janvier 2018, le régime micro-BIC est déconnecté du régime de la franchise en base de TVA.  

 Les SCI sont exclues du micro BIC.  
    
 

Le régime réel simplifié ou normal :  
Charges déductibles : frais d’acquisition, frais de gestion, intérêts d’emprunts, primes d’assurance. On parle des 
charges engagées au cours de l’exercice, et non décaissées. Notons aussi que les frais d’entretien et réparation sont 
pris, mais pas de construction ou d’agrandissement, règles communes aux revenus fonciers. Et la déduction des 
charges engagées l’année d’acquisition des biens en l’état futur d’achèvement (frais fi) conduit à un déficit BIC non 
professionnel s’il n’y a pas de loyer perçu cette année-là, même si un contrat de location a été signé à l’avance. 
 
Amortissements : les dotations annuelles sont déductibles. Mais dans le cas d’un bailleur personne physique ou 
société imposée à l’IR, l’amortissement ne peut pas dépasser les loyers de l’exercice, diminué des autres charges. 
L’amortissement ne peut pas conduire à un déficit. Cette limitation est appréciée pour chaque exercice, pour tous les 
biens loués. La fraction d’amortissement non déduite peut l’être ultérieurement, dans les mêmes conditions de 
limitation de montant, mais sans limite de temps. 
 
Déficits industriels et commerciaux professionnels : imputables sur les revenus globaux, l’excédent 
étant reporté pendant 6 ans.  
 
Déficits industriels et commerciaux non professionnels : le déficit n’est imputable que sur les BIC de 
même nature, pendant 10 ans ( I de l’article 156 du CGI). 
  
TVA 
Les locations meublées simples sont en principe exonérées de TVA sans possibilité d’option.  
 
Sont imposables seulement 6 catégories d’opérations, en général relatives aux prestations d’hébergement liées au tourisme 
et à l’hôtellerie. La para-hôtellerie (chambres d’hôtes) est visée lorsque l’exploitant offre en plus de l’hébergement au 
moins trois des prestations suivantes :  
-petit déjeuner 
-nettoyage régulier 
-linge de maison 
-réception.  
 Si moins de trois de ces prestations sont offertes, seules ces prestations seront soumises à la TVA, et encore 
elles peuvent potentiellement bénéficier de la franchise en base (moins de 27 000€ par an) (Article 293 B du CGI). 
Si au moins trois de ces prestations sont offertes, le taux de TVA est alors de 10%, mais si les services annexes 
sont facturés à part, ils sont imposés à leurs taux spécifiques. Pour ces loueurs imposables, la TVA sur les acquisitions de 
tous les biens et services est déductible. 
 

AUTRES IMPOTS 
Taxe professionnelle : les locations meublées même non professionnelles y sont soumises. Sont exonérés ceux qui 
louent une partie de leur habitation personnelle (résidence principale ou secondaire, dont le propriétaire se réserve la 
jouissance quand elle n’est pas louée). 
 
Taxe d’habitation : les occupants principaux la paient sur leur habitation personnelle, même louée ponctuellement, mais pas 
sur leurs locaux loués en meublé en principe imposés à la taxe professionnelle.    
NB : les collectivités territoriales peuvent exonérer les hôtels, gîtes et chambres d’hôtes en zone de revitalisation de leur part 
de taxe foncière et d’habitation. 
  
Contribution sur les revenus locatifs (CRL) : due seulement par les personnes morales soumises à l’IS, si la TVA 
n’est pas due et si les locaux ont plus de 15 ans. 
 

IFI  
Les locaux d’habitation loués meublés sont exonérés au titre de biens professionnels si le loueur est LMP. 

 


