
!!
Locations Immobilières :"

 locaux nus à usage d’habitation"!!
On	   oppose	   les	   logements	   à	   usage	   d’habita4on	   aux	   locaux	   professionnels	   ou	   commerciaux.	   L’inves4ssement	   loca4f	  
tradi4onnel	   sur	   un	   logement	   nu	   comporte	   déjà	   des	   avantages	   patrimoniaux	   et	   fiscaux.	   D’autres	   sujets	   sont	  
disponibles	  :	  loca4ons	  meublées,	  loca4ons	  professionnelles,	  inves4ssement	  par4culiers.	  !!
LOCATION	  NUE	  :	  la	  loi	  du	  6	  juillet	  1989	  dite	  «	  loi	  Mermaz	  »	  s’applique	  aux	  locaux	  à	  usage	  d’habitaBon	  principale	  	  et	  aux	  locaux	  à	  
usage	  mixte,	  professionnel	  et	  d’habita4on	  principale,	  ainsi	  qu’aux	  garages…	  jardins…	  loués	  accessoirement….	  à	  une	  personne	  physique.	  !
Donc	  sont	  totalement	  exclues	  de	  son	  champ	  d’applica4on	  :	  
les	  loca4ons	  de	  résidence	  secondaire	  
les	  locaux	  loués	  indépendamment	  d’un	  local	  principal,	  	  
les	  locaux	  mixtes	  commercial	  +	  habita4on	  
les	  locaux	  loués	  à	  des	  personnes	  morales.	  !
Sont	  soumises	  à	  certaines	  de	  ses	  disposi4ons	  :	  
Les	  loca4ons	  meublées	  (professionnelles	  ou	  pas)	  et	  les	  logements	  de	  fonc4on	  pour	  le	  diagnos4c	  technique	  et	  le	  logement	  décent	  	  
Les	  loca4ons	  saisonnières	  pour	  le	  diagnos4c	  technique	  !
Le	  contrat	  :	  doit	  être	  écrit,	  assor4	  d’un	  état	  des	  lieux,	  et	  d’un	  diagnos4c	  technique	  (plan	  de	  préven4on	  des	  risques	  
technologiques	  et	  sismiques	  selon	  la	  zone,	  performance	  énergé4que	  depuis	  juillet	  2007,	  risque	  d’exposi4on	  au	  plomb	  depuis	  août	  2008	  pour	  les	  
logements	  d’avant	  1949).	  !
Le	  logement	  décent	  :	  (excep4on	  logement	  foyer	  ou	  logement	  travailleur	  agricole)	  bon	  état	  général	  du	  gros	  œuvre,	  des	  
menuiseries	  extérieures,	  garde	  corps,	  canalisa4ons,	  conformité	  des	  réseaux	  et	  branchements	  électricité	  gaz	  chauffage	  eau	  
chaude.	  	  Surface	  minimum	  habitable	  9m²,	  hauteur	  minimum	  2.20m,	  soit	  20m3.	  Confort	  minimum	  :	  chauffage,	  eau	  
potable,	  évacua4on	  eaux	  ménagères	  et	  eaux	  vannes,	  cuisine	  avec	  évier	  raccordé	  eau	  chaude	  et	  froide,	  sanitaire	  avec	  
WC	  séparé	  de	  la	  cuisine.	  WC	  extérieur	  possible	  si	  une	  seule	  pièce.	  (décret	  30-‐1-‐2002)	  	  	  !
Le	  choix	  du	  locataire	  :	  documents	  non	  exigibles	  depuis	  la	  loi	  du	  5-‐3-‐2007	  :	  photo,	  carte	  d’assuré	  social,	  copie	  de	  relevé	  de	  compte	  
bancaire,	  autorisa4on	  de	  prélèvement	  automa4que,	  a\esta4on	  du	  précédent	  bailleur,	  extrait	  de	  casier	  judiciaire…	  !
Le	  cauBonnement	  du	  locataire	  :	  une	  cau4on	  solidaire	  permet	  au	  bailleur	  de	  poursuivre	  directement	  l’une	  ou	  l‘autre	  des	  par4es	  pour	  

l’intégralité	  de	  la	  de\e.	  A	  défaut	  de	  précision	  la	  cau4on	  est	  simple	  avec	  bénéfice	  de	  discussion	  et	  bénéfice	  de	  division.	  La	  durée	  peut	  être	  
déterminée	  ou	  indéterminée.	  L’acte	  de	  cau4on	  doit	  respecter	  un	  certain	  formalisme,	  dont	  des	  men4ons	  manuscrites.	  La	  cau4on	  doit	  se	  voir	  
reme\re	  un	  exemplaire	  du	  bail,	  sous	  peine	  de	  nullité	  du	  cau4onnement.	  !
Le	  dépôt	  de	  garanBe	  :	  un	  mois	  de	  loyer	  principal	  maximum.	  A	  res4tuer	  dans	  un	  délai	  de	  2	  mois	  à	  compter	  de	  la	  remise	  des	  clés.	  !
Le	  loyer	  :	  révisé	  annuellement	  selon	  l’indice	  de	  référence	  des	  loyers	  IRL	  depuis	  2006.	  Le	  prélèvement	  automa4que	  ne	  peut	  pas	  être	  imposé.	  
Une	  qui\ance	  doit	  être	  remise	  gratuitement	  sur	  demande	  du	  locataire.	  Le	  délai	  de	  réclama4on	  pour	  paiement	  d’un	  côté	  ou	  de	  l’autre	  est	  de	  5	  ans.	  !
Les	  charges	  :	  le	  locataire	  paie	  les	  charges	  dites	  loca4ves	  ou	  récupérables.	  Liste	  du	  décret	  du	  26-‐8-‐1987	  et	  jurisprudence.	  En	  
pra4que	  le	  bailleur	  u4lise	  le	  décompte	  de	  charges	  de	  copropriété,	  et	  ajoute	  la	  taxe	  d’enlèvement	  des	  ordures	  ménagères	  figurant	  sur	  sa	  taxe	  
foncière.	  !
La	  durée	  du	  bail	  :	  3	  ans	  pour	  un	  bailleur	  personne	  physique	  ou	  société	  civile	  familiale,	  6	  ans	  pour	  une	  autre	  personne	  
morale.	  Le	  bail	  est	  résilié	  de	  plein	  droit	  en	  cas	  d’abandon	  du	  domicile	  ou	  de	  décès	  du	  locataire.	  On	  peut	  inclure	  une	  
clause	  de	  résilia4on	  de	  plein	  droit	  en	  cas	  de	  non	  paiement	  du	  loyer,	  non	  souscrip4on	  d’une	  assurance	  des	  risques.	  
	  	  
Le	  congé	  du	  locataire	  :	  préavis	  3	  mois,	  abrégé	  à	  1	  mois	  si	  muta4on,	  perte	  d’emploi,	  RMI,	  >60	  ans	  et	  état	  de	  santé.	  	  !
Le	  congé	  du	  bailleur	  :	  que	  pour	  l’échéance	  du	  bail	  +	  préavis	  de	  6	  mois	  +	  mo4f	  de	  reprise,	  ou	  vente,	  ou	  mo4f	  légi4me	  et	  
sérieux	  (défaut	  ou	  paiement	  tardif	  des	  loyers,	  comportement	  agressif,	  nécessité	  de	  procéder	  à	  une	  rénova4on).	  Formalisme	  à	  respecter.	  !
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!!
FISCALITE	  DES	  REVENUS	  FONCIERS	  	  !
C’est	  une	  catégorie	  fiscale	  de	  revenus	  passibles	  de	  l’Impôt	  sur	  le	  revenu	  (IR),	  à	  intégrer	  sur	  la	  déclara4on	  classique	  2042,	  avec	  une	  annexe	  dite	  2044.	  	  
Par	  ailleurs	  ces	  revenus	  sont	  soumis	  aux	  prélèvements	  sociaux	  de	  15,5%	  en	  tant	  que	  revenus	  du	  patrimoine.	  	  
Les	  loca4ons	  de	  locaux	  nus	  à	  usage	  d’habita4on	  ne	  sont	  jamais	  soumises	  à	  la	  TVA	  et	  l’op4on	  est	  impossible.	  !
Il	  s’agit	  des	  revenus	  4rés	  de	  la	  loca4on	  d’immeubles	  bâ4s	  ou	  non	  bâ4s,	  par	  une	  personne	  physique	  ou	  par	  
l’intermédiaire	  d’une	  Société	  Civile.	  
Ne	  cons4tuent	  pas	  des	  revenus	  fonciers	  :	  

- les	  revenus	  des	  immeubles	  figurant	  à	  l’ac4f	  d’une	  entreprise	  ou	  d’une	  exploita4on,	  ces	  revenus	  étant	  compris	  dans	  les	       
bénéfices	  de	  ce\e	  ac4vité	  

- les	  produits	  de	  la	  loca4on	  en	  meublé	  qui	  relèvent	  de	  la	  catégorie	  des	  bénéfices	  commerciaux	  (BIC)	       
- les	  produits	  de	  la	  loca4on	  d’un	  établissement	  industriel	  ou	  commercial	  muni	  du	  mobilier	  d’exploita4on	  (BIC)	       
- les	  profits	  de	  la	  sous	  loca4on	  de	  locaux	  pris	  à	  bail	  (BIC	  ou	  BNC	  selon	  si	  meublé	  ou	  pas)	       !

Il	  s’agit	  aussi	  des	  revenus	  dits	  accessoires	  comme	  le	  droit	  d’affichage	  ou	  le	  droit	  de	  chasse.	  !
Pour	  les	  personnes	  fiscalement	  domiciliées	  en	  France,	  on	  parle	  des	  revenus	  de	  tous	  leurs	  immeubles,	  situés	  en	  France	  
et	  à	  l’étranger	  (aux	  conven4ons	  interna4onales	  près).	  Pour	  les	  non	  domiciliés	  en	  France,	  ne	  sont	  imposés	  que	  les	  revenus	  des	  
immeubles	  situés	  en	  France.	  !!
Le	  régime	  du	  micro	  foncier	  :	  s’applique	  si	  le	  revenu	  brut	  ne	  dépasse	  pas	  15	  000€.	  Un	  aba\ement	  de	  30%	  est	  alors	  
prévu.	  Aucun	  déficit	  ne	  peut	  être	  constaté.	  Aucune	  charge	  spécifique	  ne	  peut	  être	  prise	  en	  compte.	  	  
Les	  bailleurs	  possédant	  les	  immeubles	  suivants	  sont	  exclus	  :	  	  

- Malraux,	  Robien,	  Borloo,	  Besson,	  Perissol,	  Demessine	         
- Monument	  historique	  donné	  en	  loca4on	         
- Les	  associés	  de	  SCI	  et	  de	  SCPI	  peuvent	  en	  bénéficier	  à	  condi4on	  d’avoir	  au	  moins	  un	  autre	  immeuble	  nu	  en	  loca4on	  directe.	         
- Et	  quelques	  autres	  sub4lités….	         

Op4on	  pour	  le	  régime	  réel	  :	  possible,	  s’applique	  alors	  pour	  3	  ans.	  Intéressant	  en	  cas	  de	  travaux	  à	  déduire	  supérieurs	  à	  l’aba\ement	  de	  30%.	  	  	  	  !!
Le	  régime	  réel	  :	  calcule	  la	  différence	  entre	  les	  rece\es	  et	  les	  charges	  et	  intègre	  le	  solde	  posi4f	  dans	  le	  revenu	  global,	  
donc	  soumis	  à	  l’IR	  barème	  progressif.	  !
Les	  rece\es	  :	  loyers	  bruts	  (hors	  charges),	  +	  avantages	  en	  nature	  s4pulés	  au	  bail,	  +	  rece\es	  excep4onnelles	  (indemnités	  d’assurance),	  selon	  
leur	  date	  d’encaissement,	  dépenses	  et	  travaux	  incombant	  au	  bailleur	  et	  mises	  à	  la	  charge	  du	  locataire.	  !
Les	  dépenses	  déduc4bles	  :	  frais	  de	  ges4on	  et	  de	  garde,	  dépenses	  d’entre4en,	  d’améliora4on,	  provisions	  pour	  charges	  de	  
copropriété,	  indemnités	  d’évic4on,	  primes	  d’assurance,	  taxe	  foncière.	  Tout	  ça	  en	  date	  de	  décaissement.	  	  !
Les	  intérêts	  	  des	  de\es	  :	  emprunts	  contractés	  pour	  acquisi4on,	  répara4on,	  améliora4on,	  conserva4on	  (y	  compris	  les	  intérêts	  versés	  au	  
Trésor	  en	  cas	  de	  paiement	  frac4onné	  des	  droits	  de	  muta4on	  à	  4tre	  gratuit…).	  	  	  	  	  	  	  !
Déficit	  foncier	  :	  imputable	  sur	  les	  revenus	  fonciers	  des	  10	  années	  suivantes.	  	  
Les	  déficits	  fonciers	  résultant	  de	  dépenses	  autres	  que	  les	  intérêts	  d’emprunts	  s’imputent	  sur	  le	  revenu	  global	  dans	  la	  limite	  de	  10700€.	  La	  
frac4on	  du	  déficit	  supérieure,	  ainsi	  que	  celle	  due	  aux	  intérêts	  d’emprunts	  ne	  s’imputent	  que	  sur	  les	  revenus	  fonciers	  des	  10	  années	  suivantes.	  Ce\e	  
imputa4on	  sur	  le	  revenu	  global	  est	  soumise	  à	  la	  loca4on	  du	  bien	  pendant	  3	  ans	  après.	  	  !
Régimes	  par4culiers	  de	  déficit	  :	  	  

Perissol	  porte	  le	  maximum	  de	  10700€	  à	  15300€.	  	  Voir	  le	  BOFIP	  croorespondant	  
Robien,	  Scellier,	  Duflot….	  Tous	  différents	  
Malraux	  permet	  l’imputa4on	  sans	  limite	  de	  montant,	  pour	  les	  déficits	  provenant	  de	  dépenses	  hors	  intérêts	  d’emprunt	  en	  vue	  de	  la	  

restaura4on	  complète	  du	  bien,	  sous	  condi4on	  de	  déten4on	  pendant	  6	  ans.	  	  
Les	  monuments	  historiques	  produc4fs	  de	  revenus	  perme\ent	  aussi	  l’imputa4on	  de	  tout	  le	  déficit.	  	  
le	  nu-‐propriétaire	  lorsque	  le	  démembrement	  provient	  d’une	  succession	  ou	  dona4on	  et	  sans	  l’intermédiaire	  d’une	  SCI,	  peut	  aussi	  

imputer	  globalement	  les	  travaux	  de	  grosses	  répara4ons.	  

Décembre	  2013	  
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