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LOUEURS EN MEUBLÉS 
(PROFESSIONNELS OU NON PROFESSIONNELS) 

03.2021 

 
 
Textes officiels :  
BOI-BIC-CHAMP-40-10 (périmètre de la location meublée - caractère professionnel ou pas)  
BOI-BIC-CHAMP-40-20 (régime fiscal - imputation des déficits - plus-values- changement de statut) 
BOI-BIC-AMT-20-40-10-20  et BOI-BIC-AMT-20-40-10-30 (limitation des amortissements déductibles) 
BOI-TVA-CHAMP-30-10-50 (exonération des locations meublées ou garnis à usage d’habitation)  
BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 (Prestations d'hébergement à caractère hôtelier ou para-hôtelier)  
BOI-IF-TH-10-20-20 (Taxe d’habitation - Champ d'application - Personnes imposables - Cas particuliers) 
Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 
Article 22 de la Loi de financement de Sécurité sociale pour 2021 

 
 

LES LOUEURS EN MEUBLES PEUVENT ADHERER A AGAURA MEME S’ILS SONT NON PROFESSIONNELS. 

Les loueurs en meublé qui exercent une autre activité industrielle, commerciale ou artisanale doivent souscrire une 

déclaration unique au lieu où ils exercent cette autre activité. 

 

PÉRIMETRE ET FORME DE LA LOCATION MEUBLÉE  
 

Selon la loi Alur du 24 mars 2014, un logement meublé se définit comme « un logement décent équipé d’un mobilier 

en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au regard 

des exigences de la vie courante ». 

Le décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 donne la liste des éléments mobiliers obligatoires qui doivent être mis à la 

disposition du locataire par le propriétaire pour les baux conclus à compter du 1 septembre 2015. 

La location meublée peut prendre des formes différentes : 

 Saisonnières, temporaires ou « longue durée », 
 À titre de résidence principale ou secondaire, 
 Dans des résidences avec services pour étudiants ou séniors, des résidences de tourisme ou d’affaires, 

Résidences foyers pour travailleurs migrants, 
 Chambres ou appartements dans les établissements d’hébergement pour les personnes âgées dépendantes, 
 Mobiles homes, caravanes, et habitations légères de loisir : assimilables à des locations meublées dès lors 

qu’elles revêtent les caractéristiques d’une installation fixe. 
 

 

Un contrat de bail est obligatoire, « il fait la loi des parties ». 

La location peut s’effectuer : 

 directement (le bailleur prend personnellement en charge la gestion) 
ou 

 indirectement (le bailleur délègue la gestion et un contrat de bail commercial est passé entre propriétaire et 
gestionnaire. 
 

L’activité peut être exercée soit en entreprise individuelle, soit au travers d’une société de personnes soumise à l’impôt 

sur le revenu (EURL, SARL de famille, SNC). 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3615-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHAMP-40-10-20200205
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3610-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-CHAMP-40-20-20130109
https://bofip.impots.gouv.fr/node/8233
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2846-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-CHAMP-30-10-50-20120912
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/124-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/546-PGP.html/identifiant%3DBOI-IF-TH-10-20-20-20201222
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000030967884/2021-01-22/
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RÉGIME FISCAL  
 

Civile sur le plan juridique, l’activité de loueur en meublé est fiscalement commerciale : ses revenus relèvent de la 

catégorie des BIC, y compris lorsqu’elle est exercée à titre occasionnel (Loi 2016-1918 du 29-12-2016 article 114). 

À noter que certains revenus de location meublée sont exonérés.  
 
Il s’agit des cas cités aux articles 35 bis-I et 35 bis-II du CGI de location meublée d’une partie de l’habitation principale : 
 
- 1er cas : lorsque les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale 
ou sa résidence temporaire (s'agissant des travailleurs saisonniers) et que le prix de location est fixé dans des limites 
raisonnables (plafonds fixés pour 2020 à 190 € de loyer annuel par mètre carré en Ile-de-France et de 140 € pour les 
autres régions)  
 
- 2ème cas :  lorsque les pièces louées ou sous-louées sont mises à la disposition de la clientèle sans que celle-ci n’y élise 
domicile (exemple : chambres d’hôtes ou gîtes ruraux), et que les loyers n’excèdent pas 760 euros par an.  

 
Cette exonération est toutefois limitée aux sommes perçues jusqu'au 31/12/2023 (article 136 de la Loi de Finances pour 
2020) 
 

Seuls les revenus tirés de la location nue demeurent imposables dans la catégorie des revenus fonciers. 

 

DÉCLARATION D’ACTIVITÉ DE LOUEUR EN MEUBLÉ 
 
Le Cerfa P0i permet de déclarer le début d’activité en loueur en meublé.  
 
Ce formulaire est à adresser au Greffe du Tribunal de Commerce du bien loué. C’est le greffe du Tribunal de Commerce 
qui est chargé d’attribuer le numéro SIRET aux loueurs en meublé qu’ils soient professionnels ou non. 
 
La déclaration de début d’activité de location meublée P0i doit en principe être faite dans les 15 jours qui suivent le 
début de l’activité de location meublée. Cette date correspond à la date à laquelle le bien est destiné à la location 
meublée.  
Lorsque le bien est acheté / détenu en indivision, la case « Déclaration relative à l’exploitation en commun », du Cerfa 
P0i doit être renseignée.   

 

DISTINCTION LOUEUR EN MEUBLÉ PROFESSIONNEL / LOUEUR EN MEUBLÉ NON PROFESSIONNEL  
 

Tirant les conséquences de la décision du Conseil Constitutionnel du 8/02/2018, la condition tenant à la condition 

d'inscription au RCS des Loueurs en Meublés Professionnels (LMP) est supprimée à compter du 01/01/2020 (article 

49 de la loi de finances pour 2020 modifiant l'article 155 IV du CGI).   

À noter : L'administration avait pris acte de la décision du conseil constitutionnel et modifié sa doctrine le 20 

mars 2019 pour indiquer que la condition d'inscription devait être considérée comme ne s'appliquant plus depuis 

le 08/02/2018. 

Pour être loueur en meublé professionnel (LMP), 2 conditions cumulatives sont à respecter : 

1. Les recettes annuelles tirées de l’activité meublée par l'ensemble des membres du foyer fiscal sont supérieures à 

23000 €, 

2. Ces recettes excèdent les revenus nets d'activité soumis à l’IR : traitements et salaires, y compris les pensions et 

rentes viagères, BIC (autres que ceux tirés de la location meublée), BA, BNC, revenus des gérants et associés mentionnés 

à l'article 62 du CGI 
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Précisions :  

- Ces conditions sont appréciées à l’année civile (y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année)  

- En cas de cessation / cession d’activité en cours d'année, possibilité d'appliquer provisoirement la qualification de N-1 

en rectifiant ensuite si la qualité de la location au titre de N diffère de celle de N-1 

- Les revenus exonérés ne sont pas pris en compte.  

- Le BIC s’entend des BIC professionnels et des BIC non professionnels autres que la location meublée. 

- Les déficits sont pris en compte au titre de l'année de leur réalisation (CE 24/10/2014, n° 375358) 

- Les locations qui ont débuté avant le 1er janvier 2009 bénéficient d'un régime transitoire pour l'appréciation de ce 

critère (BOI-BIC-CHAMP-40-10 §210 et 220). 

- La prépondérance des recettes s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des revenus des contribuables et, plus 

largement, du foyer fiscal sous réserve que ces revenus soient imposables en France en application de la législation 

fiscale française et, le cas échéant, des conventions fiscales internationales. Les revenus perçus par les non-résidents 

imposables uniquement à l'étranger ne sont pas retenus 

 

À contrario, est considéré non professionnel le loueur qui ne respecte pas au moins l’une de ces 2 conditions (statut 

LMNP)  

Cette distinction LMP / LMNP emporte principalement 2 conséquences : en matière de déficit d’une part et de plus-

values d’autre part (voir ci-après) 

 

RÉGIME RÉEL D’IMPOSITION  
 
Le régime réel d’imposition implique des obligations comptables et de formalités déclaratives plus complexes que le 
régime MICRO-BIC, mais il permet de déduire les charges réelles et d’amortir le(s) bien(s) immobilier(s) et le mobilier, 
ce qui le rend avantageux dans la plupart des cas. 
 

LOCATION MEUBLEE EN MICRO-BIC 
 

• Abattement forfaitaire de 50% sur le montant des locations lorsqu'elles sont inférieures à 72 600 € par an.  

• Abattement forfaitaire de 71% sur le montant des locations à caractère touristique (chambres d'hôtes, gîtes 
ruraux et meublé de tourisme) lorsqu’elles sont inférieures à 176 200 € par an  

• Comptablement :  obligation de tenir un livre de recettes et d'achats. 

• Obligation déclarative unique : 2042 C Pro  
 
Rappel : les sociétés et groupements relevant de l’article 8 du CGI (y compris les indivisions) sont exclues du régime 
Micro, à l’exception des EURL.   

 

 
Le loueur en meublé soumis sur option ou de droit à un régime réel d’imposition doit tenir une comptabilité 

d’engagement. 

 
Les charges déductibles comprennent toutes les charges réelles engagées pour les besoins de la location meublée et 
dans son intérêt direct, ainsi que les amortissements. 

 Les charges d’exploitation (charges de copropriété, assurance, entretien etc. …)  
 

 Les impôts et taxes, notamment la Cotisation Foncière de Entreprise  
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ATTENTION 
 

CFE (cotisation foncière des entreprises) : 

L’activité de location meublée est imposée à la CFE comme pour toute activité commerciale. 

Son exonération est possible uniquement pour les loueurs en meublés ayant conclu un bail commercial avec un 
exploitant ou une société gestionnaire (par-exemple une résidence de services) 

 
Taxe d’habitation : 
Par nature, la taxe d’habitation n’est par conséquent pas déductible du revenu tirée de la location meublée. 

Le redevable de la taxe d’habitation est en principe le locataire ou sous-locataire si la location présente un caractère 
permanent et exclusif.  

Elle reste due par le bailleur s’il s’en réserve l’usage en cours d’année lorsqu’il n’y a pas de locataire.  

Plus de précisons au BOI-IF-TH-10-20-20 
 

 

 Les charges sociales  

- L’inscription au RCS emporte affiliation au RSI et assujettissement aux cotisations de sécurité sociale (article 
L. 611-1 du Code de la Sécurité Sociale). 

 

- Depuis le 01/01/2017, l'activité de loueur en meublé est considérée comme présentant un caractère 
professionnel sur le plan social dès lors que :  

▪ les recettes annuelles retirées par l'ensemble des membres du foyer fiscal sont supérieures à 
23.000€ 

▪ et que les logements sont loués à une clientèle y effectuant un séjour à la journée, à la semaine ou 
au mois et n'y élisant pas domicile (article L. 613-1, 8° du Code de la Sécurité Sociale). 

 

 Affiliation obligatoire et cotisations à la Sécurité Sociale pour les indépendants. 
 
 Possibilité toutefois d’opter pour une affiliation au régime général des salariés sociale si ses recettes 
locatives ne dépassent pas un certain seuil (celui de la franchise en base de TVA). Les cotisations de sécurité 
sociale sont alors calculées sur une assiette constituée des recettes locatives, diminuées d’un abattement de 
60 % ou 87 % (logement classé meublé de tourisme).  

Pour plus d’informations, consultez le site de l’URSSAF. 

 

NOUVEAUTÉ 
 

L’article 22 de la Loi de financement de Sécurité sociale pour 2021 instaure de nouveaux critères 
d’assujettissement aux cotisations sociales à compter du 01/01/2021 : 
 
Sous réserve du décret d’application : 
 

- Un loueur de meublé professionnel au sens fiscal sera considéré comme un loueur de meublé 
professionnel au sens social, et donc assujetti aux cotisations de sécurité sociale, au-delà de 23.000 € de 
revenus annuels tirés de sa location, dès lors que ces revenus constituent la majorité des revenus de son 
foyer fiscal (Suppression  dans l’article L. 611-1 du Code de la Sécurité Sociale de la référence au critère 
d’inscription au RCS pour être considéré professionnel au plan social)  
 

- Les loueurs de meublés de courte durée pourront quant à eux exercer l'option pour le régime des salariés 
prévue dès lors que leurs recettes ne dépassent pas le seuil mentionné par l'article 102 ter 1 al. 1 du CGI, 
et fixé à 72.600 € en l'état (Modification de l’article L.613-1 du Code de la Sécurité sociale). L’assiette des 
cotisations et contributions de sécurité sociale reste elle inchangée (abattement de 60% ou 87%)  

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/546-PGP.html/identifiant%3DBOI-IF-TH-10-20-20-20201222
https://www.urssaf.fr/portail/home/espaces-dedies/activites-relevant-de-leconomie/quelles-activites/la-location-de-logement-meuble/la-location-de-logement-meuble-d.html#FilAriane
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033714027/2017-01-01
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042159018/
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 les intérêts d’emprunt 

 les amortissements du bien immobilier et  les amortissements des meubles destinés à le garnir sous réserve 
des règles fixées par l’article 39 G du CGI (butoir de déduction) et/ou par l’article 39 G du CGI (acquisition en 
régime Censi Bouvard). 

 

Le cas échéant, l’usage privé du bien donné en location meublée doit être constaté : 

- soit en incluant dans les produits entrant en compte pour la détermination du bénéfice imposable une somme 
représentant la valeur locative réelle du bien pendant la période où il est occupé à titre personnel. 

- soit en extournant les charges afférentes au bien loué au prorata de la période de jouissance privée.   

(cf BOI-BIC-CHAMP-40-20 et BOI-BIC-CHG-10-10-30) 

 

 

VALEURS D’INSCRIPTION À L’ACTIF 
 
Les loueurs en meublés soumis à un régime réel d’imposition dans la catégorie des BIC doivent, en principe, 
distinguer les biens composant leur actif professionnel de ceux composant leur patrimoine privé. 
 
L’article 38 quindecies de l’annexe III au CGI indique que les immobilisations affectées à l’exploitation sont inscrites 
à l’actif du bilan pour leur coût d’acquisition. 
En conséquence, doit être inscrite à l’actif du bilan, la valeur d’acquisition de l’immeuble destiné à l’activité de 
location meublée. 
 
L'article 38 sexies de l'annexe III au CGI indique quant à lui que les immobilisations qui ne se déprécient pas de 
manière irréversible, tels les terrains, ne donnent pas lieu à un amortissement (cf BOI-BIC-AMT-10-10 § 180 et suiv.). 
 
Lorsque l’acte notarié n’en fait pas mention, il appartient au loueur, sous sa propre responsabilité, de ventiler à l'actif 
de son bilan la valeur de l'immeuble amortissable de celle du terrain d'assiette.  La valorisation de cette quote-part 
foncière doit reposer sur des critères objectifs tels que la localisation géographique et le marché immobilier. 
 

Transfert du patrimoine privé au patrimoine professionnel 
BOI-BIC-AMT-10-30-30-10 n° 480 

Les biens immobiliers faisant l’objet d’un transfert du patrimoine privé vers le patrimoine professionnel de 
l’exploitant, qui sont inscrits au bilan en cours d’exploitation, doivent être enregistrés pour leur valeur vénale réelle 
au jour de cette inscription au bilan. 

 
Tel est le cas par exemple lors du passage d’une location nue à une location meublée. 

 

Traitement des frais de notaires 
BOI-BIC-CHG-20-20-10 

 
Les frais de notaires peuvent être soit passés en charges sur le 1er exercice, soit être immobilisés au titre des frais 
d’acquisition et amortis.  
 
L’option relative au traitement choisi est exercée par la simple comptabilisation des frais d’acquisition concernés 
en en charges ou en immobilisations. À noter qu’il n’est pas possible d’exercer une option fiscale différente de 
l’option retenue comptablement, les traitements comptable et fiscal devant être cohérents. 
 
Lorsqu’ils sont immobilisés, les frais d’acquisition doivent être affectés distinctement aux composants et à la 
structure du bien décomposé, en principe par affectation directe. Il est cependant admis, par simplification, que les 
frais soient affectés à proportion de la valeur de chaque élément. 

Les amortissements seront alors calculés sur la valeur d’inscription (valeur d’acquisition ou valeur vénale réelle). 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006296553/1987-07-09
https://bofip.impots.gouv.fr/doctrine/pgp/4544-PGP%2523Biens_amortissables_12
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4527-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-AMT-20-40-10-20-20170301
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1846-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHG-20-20-10-20120912
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AMORTISSEMENTS 
 
Les amortissements sont imputables suivant les règles de droit commun pour autant que les biens aient été inscrits 
à l’actif du loueur. 
 
Traditionnellement, les immeubles étaient amortis globalement et de manière linéaire (20 à 50 ans). 
Dorénavant, l’amortissement doit être appliqué pour chaque classe d’actif ou de composant, en fonction de la durée 
d’utilisation propre à chaque catégorie (BOI-BIC-AMT-10-40-10). 
 
La décomposition de l'immobilisation en plusieurs composants entraîne la nécessité d’identifier les différents 
composants et d'établir, pour chacun, un plan d'amortissement selon sa durée d'utilité appliquée à l'immobilier et plus 
particulièrement à la location meublée. 
 
Le taux de d'amortissement fixé par composant correspond au rythme de renouvellement de chacun des composants.  
Le choix de ce taux relève d'une appréciation qui doit être effectuée au cas par cas. Il peut néanmoins être observé, en 
matière de location meublée, que sont souvent retenus des taux se rapprochant des fourchettes suivantes :  

• Gros œuvre : 1,25% à 2% 

• Second œuvre extérieur : 6,66% à 8,33% 

• Second œuvre intérieur : 5,55% à 8,33% 

• Finitions : 6,66% à 20% 

• Toiture : 4%  

• Installations électriques : 4% à 5% 

• Étanchéité : 6% à 7% 

• Ascenseur : 6% à 7%  

• Agencements intérieurs : 6% à 7%  

  
Ces taux ne sont qu'indicatifs et doivent être adaptés à la nature de la construction, en prenant en considération divers 
critères tels que la qualité des matériaux, l'emplacement du bâtiment, les conditions d'entretien de l'immeuble par 
exemple …etc.  
 
 

DÉDUCTIBILITÉ DES AMORTISSEMENTS 
 
Fiscalement, il existe des règles particulières encadrant la déductibilité des amortissements. 
 
D’une manière générale, l’article 39 C, 2ième Alinéa du CGI, limite le montant des amortissements qui peut être pris 
en compte pour la détermination du résultat fiscal de l’activité de loueur en meublé. 
 
Le montant déductible de l'amortissement des biens loués, ou mis à disposition sous toute autre forme, par une 

personne physique, une société ou un groupement soumis au régime des sociétés de personnes est limité.  

Il ne peut pas excéder, au titre d'un même exercice, la différence entre le montant de l'ensemble des loyers et le 

montant de de l'ensemble des autres charges y afférentes. 

 

 

Calcul du butoir 
BOI-BIC-AMT-20-40-10-20 n° 40 à 70 

 
L’amortissement déductible s'entend de la différence positive entre : 
- le montant des loyers acquis  
- et le montant des charges afférentes à ce bien, autres que l’amortissement.  
 
S'agissant du second terme de cette différence, il n'y a pas lieu de prendre en compte les charges liées purement à 
l'activité de location telles que les frais de comptabilité, honoraires juridiques (ou encore le cas échéant les cotisations 
sociales). 

 

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2060-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-AMT-10-40-10-20131216
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4527-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-AMT-20-40-10-20-20170301
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La perte du droit à déduction des amortissements n'est que provisoire.  
La fraction d'amortissement rapportée au résultat imposable au titre d'un exercice peut être déduite du bénéfice des 
exercices suivants. 
Cette déduction ultérieure, pratiquée en sus de l'annuité normale ou après la durée d'amortissement du bien, doit 
respecter les limites prévues à l'article 39 C (montant du loyer diminué des charges, autres que les amortissements, 
afférentes au bien loué).  
 
La déduction des amortissements en report s’effectue en priorité, avant l’imputation de déficits (cf Arrêt du CE. 15 avril 
2015 rendu en matière d’IS mais totalement transposable à la location meublée et à l’IR car il s’appuie sur des principes 
généraux). 
 
Un suivi des amortissements régulièrement comptabilisés dont la déduction est écartée par les dispositions de l’article 
39C du CGI doit obligatoirement être annexé à la liasse fiscale (cf modèle donné au BOI-FORM-000038 ). 
 
 

Pluralités de biens loués 
BOI-BIC-AMT-20-40-10-20 n° 100 

 
En cas de pluralités de biens loués, la règle de limitation des amortissements doit s'appliquer en prenant en compte 
l'ensemble des loyers et des charges afférents à tous les biens amortissables loués.  
 

Toutefois, la fraction d'annuité d'amortissement dont la déduction se trouve écartée en application des dispositions 
de l'article 39 C alinéa 2 du CGI doit faire l’objet d’une répartition proportionnelle entre les biens pour lesquels la 
charge d’amortissement excède la différence entre le loyer acquis et les autres charges. Cette répartition s’opère en 
retenant pour chacun des biens concernés, au numérateur, l’excédent du loyer acquis sur les autres charges afférentes 
au bien et, au dénominateur, la somme de tous les excédents 
 

La répartition proportionnelle des amortissements mis en report n'a aucun effet sur la détermination du résultat de 
l’exercice mais elle peut avoir un effet ultérieur en cas de vente de l'un des biens loués.  Ainsi :  

- Sous le statut LMNP, l'amortissement afférent au bien vendu mis en report est sans effet sur le calcul de la plus-
value privé. En revanche, il est définitivement perdu. Il ne pourra donc pas être déduit d'un résultat ultérieur du 
LMNP si celui-ci continue son activité avec d'autres biens. En cas de cession de l'un des biens, le montant de la " 
réserve" des amortissements en report doit être réduit du montant des amortissements mis en report relatifs au 
bien vendu. 

- Sous le statut LMP, la fraction d'amortissement relatif au bien vendu dont la déduction a été écartée majore la 
valeur nette comptable prise en compte pour le calcul de la plus ou moins-value de cession. 

 

En cas d’acquisition en régime Censi Bouvard (LMNP), les amortissements des biens immobiliers ouvrant droit à la 
réduction d’impôt prévue à l'article 199 sexies du CGI ne sont pas déductibles du BIC. 
 
Les amortissements des biens mobiliers restent déductibles, sous réserve de la règle du butoir fixée par l'article 39 C 
alinéa 2 du CGI. 
 
Pour plus de précisions, voir BOI-BIC-CHAMP-40-20, n°300 à 340 
 
 

IMPUTATION DES DEFICITS   
 

Les déficits provenant d’activités exercées par un loueur en meublé non professionnel (LMNP) ne peuvent s’imputer 

que sur les bénéfices provenant d’activités de même nature sur l’année en cours et sur les 10 années suivantes. 

  

Les déficits retirés de l'activité par un loueur en meublé professionnel (LMP) sont imputables sur son revenu global 
sans limitation de montant. 
 
 
 

http://www1.fidroit.fr/get_doc/pdf/upload/other/jurisprudence/CE-15-avril-2015.pdf
http://www1.fidroit.fr/get_doc/pdf/upload/other/jurisprudence/CE-15-avril-2015.pdf
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4547-PGP.html/identifiant=BOI-FORM-000038-20130826
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4527-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-AMT-20-40-10-20-20170301
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041471806/2019-12-30
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3610-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHAMP-40-20-20200205
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Qu’en est-il en cas de passage au statut de professionnel ?   
Principe :  
Si le loueur en meublé non professionnel devient professionnel, les déficits qu'il a accumulés en tant que non 
professionnel ne pourront être déduits ni sur son revenu global ni sur des bénéfices générés par la location meublée 
exercée à titre professionnel. 
 
Exception pour les immeubles acquis en l'état de futur achèvement (VEFA) : 
Lorsque le loueur remplit les conditions pour être qualifié de LMP dès la mise en location de l'immeuble, les déficits 
provenant des charges engagées avant le commencement de la location qui sont par définition "non professionnels" 
sont imputables par 1/3 sur le revenu global des 3 premières années de location à titre professionnel.  
Cette possibilité d'imputation prend fin définitivement lorsque le contribuable perd la qualité de LMP et quand bien 
même il le redeviendrait ultérieurement. 
 

 
PLUS ET MOINS VALUES  

 
Pour déterminer les règles d’imposition à appliquer aux plus et moins-values dégagées, il faut apprécier le statut 
LMNP/LMP sur l’année [civile] de cession. 
 
En cas de cession sous le statut de loueur meublé non professionnel (LMNP), le régime des particuliers s’applique 
au(x) bien(s) immobilier(s). 
Les autres biens (mobiliers notamment) relèvent du régime des plus et moins-values « professionnelles ». 

En cas de cession sous le statut de loueur meublé professionnel (LMP), la cession suit le régime des plus et moins-
values professionnelles. 
 
Rappel : Les amortissements non déduits en respect de la limitation prévue à l’article 39C, 2ième Alinéa du CGI viennent 
majorer la VNC  

Exemple 
Bien immobilisé pour 100, amorti comptablement pour 20 (dont 10 reportés fiscalement)  
Revente pour 120 
Plus-value comptable = 120 – (100 -20) = 40 
Plus-value fiscale = 120 – (100 – 20 + 10) = 30  
 

 
Certains dispositifs d’exonération sont susceptibles d’être mis en œuvre :  
 

 Exonération 151 septies du CGI (applicable en cours et en fin d’exploitation) : 

Exonération totale lorsque le chiffre d’affaires n’excède pas 90000 € HT et exonération partielle lorsque le chiffre 
d’affaires est compris entre 90000 €HT et 126000 € HT. 
Pour les meublés de tourisme, chambres d’hôte et résidences spécialisées avec services, les seuils à retenir sont ceux des 
commerçants et assimilés (250000 € HT / 350000 € HT). 
 

 Exonérations article 151 septies A et 238 quindecies du CGI, applicables seulement en cas de transmission de 

l’activité. 

Important 

 

Pour ces 3 régimes d’exonération (151 septies, 151 septies A et 238 quindecies), la durée d’activité, obligatoirement 

supérieure ou égale à 5 ans, se décompte en ne retenant que les périodes d’exercice à titre professionnel de l’activité. 

Elles peuvent être discontinues. 

 

 Exonération 151 septies B du CGI applicable aux loueurs en meublé professionnel depuis le 05/04/2017 (BOI-

BIC-PVMV-20-40-30 n° 210) 
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IMPOSITION A LA TVA 
 
Les locations meublées sont en principe exonérées de TVA (BOI-TVA-CHAMP-30-10-50). 
L'exonération s'applique quel que soit le montant des loyers perçus. 
Le caractère occasionnel, permanent ou saisonnier de l'activité, ainsi que la périodicité de la location (nuit, semaine, 
mois ou année) sont sans influence sur la situation au regard de la TVA. 
 
Par exception, sont imposables les prestations d’hébergement assorties d’au moins 3 des services cités  au 4°-b de 
l'article 261 D du CGI, à savoir : 

• petit-déjeuner, 
• nettoyage des locaux, 
• fourniture de linge, 
• réception de la clientèle. 

 
 

Lorsqu'elle remplit les conditions d'imposition à la TVA, la convention d'hébergement constitue un "louages de 

services" (on parle d’activité de « parahôtellerie ») et se trouve exclue du régime fiscal de la location en meublé sous 

réserve des 2 exceptions suivantes : 

 Services fournis de façon accessoire : lorsque les prestations de nature (para)hôtelière sont fournies ou 

proposées de façon accessoire, l'activité peut relever du régime de la location meublée (par exemple si le 

nettoyage des locaux est effectué uniquement lors du changement de locataire, si la réception se limite à la 

simple remise des clés ou si la fourniture du linge n'est pas régulière). 

 

 Services hôteliers proposés par le locataire : la location à un exploitant qui effectue des prestations hôtelières 

ou para-hôtelières de lots de copropriété comprenant des parties privatives et d'autres communes 

constituées d'espaces nécessaires à cette activité (salle de restauration, local pour le personnel, salle 

médicalisée ...) constitue fiscalement une location meublée si plusieurs conditions sont remplies : 

  

- la location porte sur des locaux à usage d'habitation et ne s'accompagne d'aucune prestation annexe. 

 
- le bailleur n'est pas associé aux résultats de son locataire exploitant et il ne participe pas à la gestion de la 

société d'exploitation. 

 
- la location des parties communes est accessoire à la location meublée et ne donne lieu en elle-même à 

aucune rémunération (condition réputée satisfaite lorsque le loyer des parties privatives correspond au prix 

du marché).  

 

Pour plus de précisions, voir BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20 

 

 

Exemple : 

Est loueur en meublé et non pas exploitant hôtelier, l'EURL qui donne à bail un meublé à une société qui exploite une 

résidence de tourisme classée, les prestations hôtelières étant réalisées par le preneur qui supporte seul les risques 

de l'exploitation et le loyer étant fixé indépendamment des résultats.  

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021957393/2010-03-11
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000021957393/2010-03-11
https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/124-PGP.html/identifiant=BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-20-20120912
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AUTRES PRÉCISIONS 
 
Les seuils en matière d’imposition s’appliquent pour tous les logements loués meublés et non par logement. 

 

Depuis le 01/01/2016, la référence aux gîtes ruraux ou classement « gîtes de France » est remplacée par celle des 

« meublés de tourisme » notamment pour l’application de l’abattement de 71% et les seuils d’exonération du 151 

septies.  

Pour continuer à bénéficier des limites des commerçants et assimilés, les propriétaires de gîtes ruraux doivent 

demander le classement du logement en « meublé de tourisme » et solliciter l’intervention d’un organisme accrédité 

pour effectuer la visite de contrôle 

 


