
> Le meublé en résidence principale, un 
 statut encadré par la loi. Si vous louez à la 
semaine ou au week-end, vous êtes libre de fixer 
la durée du bail, les modalités de délivrance du 
congé et la répartition des charges. « Mais même si la 
liberté contractuelle est complète, il faut rester cohérent 
avec les usages. Un juge pourrait considérer qu’une 
clause du contrat est abusive », tempère Nathalie 
Ezerzer, directrice du service juridique de la Fnaim. 
Entendez par là que vous ne pourrez pas demander 
à votre locataire de quitter les lieux en 30 minutes, 
lui interdire de rentrer après 18 h 30 ni lui louer 
un taudis. « Le bien doit être décent et sans danger 
pour l’occupant, le dossier de diagnostic technique doit 
être annexé au contrat de bail », rappelle Me Franck 
Zeitoun, avocat au barreau de Versailles (78). Et 

ce formalisme s’accroît lorsque le logement est 
destiné à être la résidence principale du locataire. 
« Depuis la loi Borloo, il existe dans ce cas un mini-
statut de loueur en meublé », précise Nathalie Ezerzer. 
Ce statut impose la rédaction d’un bail pour une 
durée minimale d’un an et sa reconduction tacite. 
Il oblige le bailleur à justifier son congé – reprise 
pour vente du logement, pour y habiter ou non-
respect par le locataire de ses obligations locatives – 
et à respecter un délai de préavis de 3 mois avant 
l’expiration du bail. Les étudiants bénéficient d’un 
statut à part, puisque le bail peut avoir une durée 
minimale de 9 mois. 
> Plusieurs régimes fiscaux possibles. Les 
loyers issus d’une location meublée sont imposés 
aux bénéfices industriels et commerciaux suivant 

Les éventuels 
déficits s’imputent 

sur votre revenu global imposable de l’année, puis 
sur celui des 6 années suivantes. 

Imputation des déficits

Si oui, vous êtes un    
loueur professionnel

Si non, vous êtes un    
loueur non professionnel

Le déficit  éventuel 
 s’impute sur les 

bénéfices de même nature de l’année en cours et 
des 10 années suivantes.

Imputation des déficits

 Dès lors que vous donnez 
en location un logement 

meublé, les loyers que vous 
percevez sont à déclarer dans 

la catégorie des bénéfices 
industriels et commerciaux 
(BIC). Selon l’importance  
de vos recettes locatives 

annuelles et de vos autres 
revenus (professionnels…) 
vous aurez le choix entre 
plusieurs régimes d’imposition. 

Vous  bénéficiez d’un 
abattement de 50 %, 
avec un minimum de 
305 €. Vous n’êtes donc 
imposé que sur 50 %  
des loyers.

Vous pouvez déduire vos charges pour leur 
montant réel, et non plus sur la base d’un 
montant forfaitaire.

Sauf option contraire, vous êtes soumis au   
régime des micro-BIC

Montant des loyers ≤ 32 100 € Montant des loyers > 32 100 €

Vous êtes soumis au  
 régime réel

Vous remplissez simultanément ces 3 conditions :
  vous encaissez plus de 23 000 € de loyers par an ;
  ces recettes sont supérieures au montant total des autres 
revenus d’activité de votre foyer fiscal ;
  vous êtes inscrit au Registre du commerce et des sociétés (RCS).

attention Si vos charges excèdent 
50 % des loyers, vous avez intérêt à 
opter pour le régime réel ou simplifié. 
L’option est valable 2 ans, puis renou-
velable tacitement tous les 2 ans.

Deux fiscalités sont possibles

Optez pour le régime d’imposition  
qui vous est le plus favorable


