LOUEUR EN
MEUBLÉ NON
PROFESSIONNEL
OUTIL D’OPTIMISATION
DU PARC FONCIER

BAIL
Le bail doit être particulièrement précis puisqu’il détermine la qualification
juridique et fiscale de la location meublée.
Au bail doit être joint l’inventaire complet des meubles et objets se trouvant dans
le bien loué (décret 5 août 2015).

JURIDIQUE ET COMPTABLE

OBJET
Un propriétaire personne morale ou
personne physique met à disposition
d’un locataire un bien meublé dans
lequel il peut trouver, au minimum, de
quoi dormir, se nourrir et se laver.

Inscription de l’activité de LMNP auprès du Greffe du Tribunal de Commerce et
attribution d’un numéro SIRET.
Déclaration IR 2042, liasses fiscales 2031 et 2033.

FISCALITÉ
OBJECTIFS
L’amortissement du parc immobilier
Neutralité des revenus locatifs
Avantage des plus-values des
particuliers
Basculer du Foncier au régime BIC

Régime des BIC : déficit reportable pendant 10 ans (≠ Régime foncier pour les
locations nues)
Stock d’amortissement reportable indéfiniment
Logements en LMNP assujettis à l’ISF
Plus-values de cession des particuliers (19% + 15.5%) + abattements pour durée
de détention
Option pour le micro-BIC si recettes inférieures à 32.900€ : abattement de 50%
sur les recettes
Option pour le régime réel : déduction de l’ensemble des charges, régime
obligatoire pour bénéficier de l’amortissement du bien
Option pour la TVA en cas de location avec gestionnaire (EHPAD, résidence de
tourisme, résidence étudiante) : récupération de la TVA sur l’investissement

FISCALITÉ
Assurer la comptabilité en cas d’activité commerciale
Produit de long terme
Assujetti à la CFE
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EXEMPLES CHIFFRÉS

Tableaux comparatifs pour un bien valant 200 000 € - Chiffres en euros
a) Revenu foncier (TMI 30%)

Loyer

10 000

Charges

1500

Amortissement

-

Résultat imposable

8500

IR (TMI 30%)

IR

PS

2550

1318

Imposition totale

3868

Loyer

10 000

Charges

1500

Amortissement

6800

Résultat imposable

1700

b) Revenu BIC réel

IR (TMI 30%)

IR

PS

510

264

Imposition totale
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