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Dispositif transitoire : mode d’emploi
Afin d’éviter que les loueurs en meublé ne changent trop brutalement de régime, le 
législateur a mis en place un dispositif transitoire sur 10 ans. Son principe repose sur la 
création d’un loyer fictif surpondéré. Il est calculé en multipliant par 5 les recettes 
locatives de l’année et en minorant ce résultat de 2/5 par année de détention, dans la 
limite de 10 ans de détention. 

Ce loyer fictif est à comparer avec les revenus d’activités annuels de la famille. Si le loyer surpondéré est 
supérieur à ces dernières, l’investisseur continuera de bénéficier, pour l’année considérée, du statut de loueur en 
meublé professionnel (LMP). A noter : si vous possédez plusieurs actifs loués en meublés, vous devez déterminer 
un loyer fictif pour chacun d’entre eux, puis faire la somme de ces loyers afin de la comparer avec vos autres 
revenus annuels. 

 Exemple 1 
Un investisseur a acquis le 1er janvier 2006, soit depuis 3 ans, l’ensemble d’un patrimoine locatif meublé, qui lui 
procure 25 000 € de recettes annuelles. Son foyer perçoit, par ailleurs 43 000 € de revenus autres (salaires, 
pensions, revenus des gérants et associés, etc.). 

•  En 2009, la détermination du loyer surpondéré s’effectue comme suit : 
(25 000 € x 5) – [25 000 € x (2/5 x 3)] = 95 000 €,  
c’est ce chiffre qui sera à comparer avec les autres revenus du foyer. En 2009, par exemple, 95 000 € étant 
supérieur à 43 000 €, l’investisseur continue de bénéficier du statut LMP. 

•  En 2010, le patrimoine sera possédé depuis 4 ans. La détermination du loyer surpondéré est la suivante :  
(25 000 € x 5 ) – [25 000 € x (2/5 x 4)] = 85 000 €

Si les autres revenus de son foyer fiscal sont restés à leur niveau de 2009, soit 43 000 €, l’investisseur continuera 
de bénéficier du statut LMP. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Recettes locatives 25000 € 25000 € 25000 € 25000 € 25000 € 25000 € 25000 €

Loyers majorés 95000 € 85000 € 75000 € 65000 € 55000 € 45000 € 35000 €

Maintien LMP oui oui oui oui oui oui non

Exemple 2 
Un investisseur a acquis le 12 février 2006, l’ensemble d’un patrimoine locatif meublé, qui lui procure 25 200 € de 
recettes annuelles, soit 2 100 € mensuels. Son foyer perçoit, par ailleurs, 43 000 € de revenus autres (salaires, 
pensions, revenus fonciers etc.). 

A noter : en cas de location en cours de mois, celle-ci est réputée avoir démarré le premier jour du mois suivant ; 
soit, dans notre exemple, le 1er mars 2006. 

Sur les deux premiers mois de 2009 (janvier et février), la durée de détention du bien, en année civile, est de 
2 ans. Elle passe à 3 ans à compter de mars 2009. 

Les recettes surpondérées à retenir sont scindées en deux : 

Exemple pour 2009

•  Première période 2009  
[(2 100 € x 2) x 5)] – [(2 100 € x 2) x 4/5] = 17 640 €

•  Deuxième période 2009  
[(2 100 € x 10) x 5] – [(2 100 € x 10) x 6/5)] = 79 800 €

Loyer surpondéré à retenir pour 2009 : 97 440 € (17 640 € + 79 800 €) 

97 440 € étant supérieur à 43 000 €, l’investisseur conservera son statut de loueur professionnel.

Exemple pour 20010

•  Première période 2010  
[(2 100 € x 2) x 5)] – [(2 100 € x 2) x 6/5] = 15 960 €

•  Deuxième période 2010  
[(2 100 € x 10) x 5] – [(2 100 € x 10) x 8/5)] = 71 400 €

Loyer surpondéré à retenir pour 2010 : 87 360 € (15 960 € + 71 400 €) 

87 600 € étant supérieur à 43 000 €, en 2010 encore, l’investisseur conservera son statut de loueur professionnel.


