
APRÈS Location meublée

La première année, l’achat des meubles grève le budget d’Yves Mont. Son résultat aurait donc été meilleur  
en location nue. Mais la situation s’inverse très rapidement du fait de la hausse des loyers et de la disparition 

de sa fiscalité. Ayant épuisé ses reports successifs d’amortissements*, Yves Mont sera à nouveau imposable sur  
ses loyers en 2017, à hauteur de 387 €. Son résultat net d’impôts sera alors de 7 034 €, tandis qu’en location nue,  
il serait toujours de 4 825 €. À résultat constant, il a donc tout intérêt d’un point de vue fiscal à passer en meublé.

Fiscalité, de la location nue à la location meublée
Prenons le cas d’Yves Mont, héritier en 2008 d’un deux-pièces idéalement situé au cœur de Bordeaux, dont  
la valeur actuelle hors terrain est estimée à 180 000 €. Il le loue 750 € par mois charges comprises et paie lui-même 
900 € de charges annuelles. Il est au régime du microfoncier, ce qui lui permet de bénéficier de la déduction 
forfaitaire de 30 % sur ses revenus fonciers. Il atteint la tranche marginale d’imposition de 30 % et est soumis  
aux contributions sociales (15,5 %), ce qui donne une taxation totale à 45,5 %.
Il décide de profiter du départ de son locataire pour transformer son appartement en meublé. Il l’équipe pour 
4 000 €, prend un abonnement Internet (25 € par mois), une assurance (150 € par an) et évalue les autres charges  
à 1 200 € par an. Manquant de temps, il sollicite l’aide d’une agence qui lui propose un contrat de gestion locative 
moyennant 10 % du montant des loyers. Il augmente le loyer de 20 %, soit 840 €. Il pourra amortir ses meubles  
sur sept ans, à raison de 571 € par an (4 000 € : 7) et l’immeuble sur trente ans, à raison de 6 000 € par an  
(180 000 € : 30), soit un total de 6 571 € par an.

SIMULATION

* Chaque année, Yves Mont ne peut amortir qu’à hauteur de son résultat, ce qui génère un report de l’amortissement non utilisé l’année suivante. 
Par exemple, en 2013, sur un total de 6 571 € amortissables, il n’amortit effectivement que son résultat, soit 3 422 €, et peut reporter en 2014 la 
différence, soit 3 149 €. En 2014, le cumul des amortissements praticables s’élève à 9 720 €, mais il n’amortit encore une fois que son résultat 
(7 422 €), soit un reliquat à reporter en 2015 de 2 298 €. Etc. À résultat constant, en 2017, la totalité des reports d’amortissements aura été utilisée.

➜ Loyers encaissés : 8 400 €
➜ Charges = 900 €
➜ Résultat brut : 7 500 € (8 400 € – 900 €)
➜  Abattement forfaitaire de 30 % :  

2 520 € (8 400 € x 30 %)
➜  Revenus fonciers imposables :  

5 880 € (8 400 € – 2 520 € )
➜  Supplément d’impôt sur le revenu :  

2 675 € (5 880 € x 45,5 %)
➜  Résultat net d’impôts :  

4 825 € (7 500 € – 2 675 €)

➜ Loyers encaissés : 10 080 €
➜  Meubles + Charges : 6 658 €  

(4 000 € + 2 658 €)
➜ Résultat brut : 3 422 € (10 080 € – 6 658 €)
➜ Amortissements : 3 422 €
➜  Impôt : 0,00 €  

(Résultat brut – amortissement)
➜  Résultat net d’impôts : 3 422 €  

(Résultat brut – impôt)
➜  Report d’amortissement : 3 149 €  

(6 571 € – 3 422 €)*

➜ Loyers encaissés : 10 080 €
➜ Charges : 2 658 €
➜  Résultat brut : 7 422 €  

(10 080 € – 2 658 €)
➜ Amortissements pratiqués : 7 422 €
➜  Impôt : 0 €  

(Résultat brut – amortissement)
➜  Résultat net d’impôts : 7 422 € 

(Résultat brut – impôt)
➜ Report d’amortissement : 2 298 €*
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