
EXEMPLE   La location d’un 
logement meublé vous  
a rapporté 15 000 € en 2010. 
Vous avez le statut de loueur  
non professionnel et relevez du 
régime micro-BIC. Votre résultat 
imposable est donc égal à 
7 500 € (après l’abattement  
de 50 %). Vous avez enregistré  

un déficit de 12 000 € pour ce 
bien en 2008, année où vous avez 
opté pour le régime réel (option 
valable pour 2008 et 2009, puis 
dénoncée en 2010 pour les 
revenus de 2010).  
Vous avez déjà imputé 9 000 € de 
ce déficit sur vos autres BIC non 
professionnels de 2008 et sur 

vos bénéfices tirés de la location 
meublée en 2009. Le solde 
(3 000 €) est imputable sur votre 
bénéfice net de 2010 (7 500 €). 
Indiquez vos loyers de 2010 et 
votre déficit reportable sur 
l’imprimé n° 2042 C, p. 3, cadre C 
et remplissez le cadre F pour le 
calcul des prélèvements sociaux.

comment remplir votre déclaration
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en tant que gîte, meublé de tourisme, chambre d’hô-
tes, etc. ; des locaux meublés à un locataire qui en 
dispose pour exercer pour son compte une activité 
d’hébergement (CE 24.03.06, n° 269.716).

l’imposition  
des plus-values
Les plus-values et les moins-values enregistrées à 
l’occasion de la vente de vos biens loués sont impo-
sées séparément de vos loyers. La distinction entre 
loueur professionnel et non professionnel a une 
incidence sur leur mode d’imposition mais pas le 
régime (micro ou réel) de vos recettes locatives. 
Indiquez vos plus ou moins-values professionnelles 
sur la déclaration 2042 C, cadre B, et vos plus ou 
moins-values non professionnelles dans le cadre C. 
Remplissez aussi le cadre F, cases 5HZ à 5JZ, pour 
le calcul des prélèvements sociaux.

vous êtes loueur non professionnel
Votre plus-value relève du régime des plus-values 

bien vendu soit ou non inscrit à l’actif de votre bilan. 
Elle est donc calculée et déclarée par le notaire en 
charge de la vente qui prélève l’impôt dû au Trésor 
public (16 % hors prélèvements sociaux, en 2010, 
19 % à partir de 2011). Et elle est intégralement 
exonérée d’impôt si le bien vendu était détenu 
depuis plus de 15 ans. Pour une étude détaillée 
des plus-values des particuliers, voir notre Spécial 
Impôts 2011, p. 137.

vous êtes loueur professionnel
Votre plus-value relève du régime des plus-values 
professionnelles si le bien vendu est inscrit à l’ac-
tif de votre bilan (pour les biens vendus restés 
dans votre patrimoine privé, c’est le régime des 
plus-values des particuliers qui s’applique). Elle est 
comprise dans votre résultat imposable à hauteur 
des amortissements pratiqués et taxée à 16 % (hors 
prélèvements sociaux) pour le surplus. Mais elle 
est intégralement exonérée d’impôt si vous exercez 
l’activité de loueur professionnel depuis au moins 
5 ans au moment de la vente et si vos recettes n’ex-
cèdent pas 90 000 € (CGI, art. 151 septies). Pour une 
étude détaillée des plus-values professionnelles, voir 
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EXEMPLE   Vous êtes loueur en 
meublé professionnel et donnez 
en location plusieurs logements. 
Les loyers courus en 2010 
s’élèvent à 30 000 €.  
Vous avez opté pour le régime 
réel simplifié. Vous avez 
supporté les charges suivantes : 

– 8 700 € de charges externes 
(assurances, frais d’agence, frais 
de publicité, eau et électricité, 

autres charges de copropriété…), 
– 6 500 € d’impôts et taxes  
(dont 3 500 € de contribution 
économique territoriale), 

– 26 000 € d’amortissements, 
– 17 800 € d’intérêts d’emprunt. 
Votre résultat comptable 
présente une perte de 29 000 € 
mais, compte tenu des règles 
relatives aux amortissements 
déductibles, votre résultat fiscal 

est déficitaire de 3 000 €. Les 
26 000 € d’amortissement seront 
reportables sur vos résultats 
ultérieurs. Vous devez remplir  
la déclaration de résultats 
n° 2031 (votre comptable 
remplira les tableaux associés  
à cette déclaration) puis  
reporter le montant de votre 
déficit sur la déclaration 
complémentaire n° 2042 C.

Votre déclaration régime par régime
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