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qui  perçoivent des loyers pour un montant infé-
rieur ou égal à 32 600 € TTC. L’administration fis-
cale leur accorde dans ce cadre un abattement 
forfaitaire de 50 % avec un minimum de 305 €. Le 
second s’applique aux bailleurs percevant des 
loyers pour un montant supérieur à 32 600 € ou 
ayant opté pour cette solution. L’option est 
valable au minimum deux ans et renouvelable 
par période de deux ans. 

Parmi les contribuables imposés au régime 
réel, on distingue les loueurs professionnels 
(loueurs en meublés professionnels : LMP) et les 
loueurs non professionnels (loueurs en meublés 
non professionnels : LMNP). Les LMP tirent leur 
principal revenu (50 % au minimum) des 
immeubles qu’ils gèrent, encaissent au moins 
23 000 € de loyers par an, et sont inscrits au 
Registre du commerce et des sociétés (RCS). Ils 
déterminent leur bénéfice imposable en dédui-
sant les charges réellement supportées, des 
loyers effectivement encaissés, amortissement 
des immeubles compris. Ils peuvent imputer les 
éventuels déficits sur leur revenu global de l’an-
née en cours et des six années suivantes. Les 
loueurs qui ne remplissent pas ces trois condi-
tions cumulatives sont des loueurs « non profes-
sionnels ». Ils calculent leur bénéfice imposable 
de la même manière, mais leur déficit éventuel 
s’impute seulement sur les BIC de l’année en 
cours et des dix années à venir.

Le principal avantage fiscal de la location 
meublée réside dans l’amortissement du bien, 
qui permet dans la plupart des cas de ne pas 
générer de revenus imposables pendant vingt-
cinq ans. Prenons l’exemple d’un couple qui fait 
l’acquisition d’un studio meublé à Bordeaux 
pour 100 000 € et opte pour le régime réel d’impo-
sition aux BIC dans le cadre du LMNP. Il pourra, 
chaque année pendant vingt-cinq ans, déduire de 
ses revenus locatifs la somme de 3 600 € (le prix 
de l’immeuble sans le terrain – non amortissable 
–, divisé par le nombre d’années d’amortisse-
ment : 90 000 €/25) en plus de ses charges (taxe, 
charges déductibles et intérêts d’emprunt). Avec 
un taux marginal d’imposition à 41 % et des pré-
lèvements sociaux à 15,5 %, il aura économisé 
50 850 € sur la période de référence (90 000 € x 
56,5 %). Évidemment, plus la tranche marginale 
d’imposition (TMI) de l’investisseur est élevée et 
plus le gain est important.

Les impôts locaux. Attention, si vous devenez 
loueur en meublé, même si vous restez non-pro-
fessionnel, vous êtes redevable de la Contribu-
tion économique territoriale (CET). Si votre bien 
est confié à un exploitant qui fournit la presta-
tion d’hébergement, c’est lui qui est imposable. 
Enfin, vous êtes exonéré de CET si vous louez  
ou sous-louez une partie de votre habitation 
 personnelle, résidence principale ou résidence 
 secondaire. Dans les cas suivants : gîte classé 
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Les conditions du bail diffèrent entre les locations vides et les locations meublées 

Location vide Location meublée

Durée du bail
Bail écrit de trois ans renouvelables  
(loi du 6 juillet 1989).

Bail écrit d’un an au minimum, renouvelable  
si la location est la résidence principale du locataire. 
Neuf mois si c’est un étudiant. Autres : Code civil.

Loyer

Le loyer est libre à l’entrée dans le logement, 
mais dès le premier renouvellement, il ne peut 
augmenter plus que la variation de l’indice  
de référence des loyers (IRL). En cas de relocation, 
le décret de blocage des loyers limite la hausse d’un 
locataire à l’autre dans les zones locatives tendues. 
Exceptions : loyer manifestement sous-évalué  
par rapport au voisinage ou réalisation de travaux.

Le loyer est libre à l’entrée dans le logement.  
Il peut être révisé une fois par an sans dépasser  
la variation de l’indice de référence des loyers (IRL).  
Au renouvellement, moyennant un préavis de trois 
mois, le bailleur peut proposer de modifier le loyer. 
Si le locataire accepte, le bail se renouvelle pour  
un an. Le loyer est libre à la relocation.

Préavis 

Trois mois pour le locataire (peut être réduit  
à un mois) et six mois pour le propriétaire s’il 
donne congé pour habiter, vendre ou pour  
un motif légitime et sérieux.

Un mois pour le locataire et trois mois pour  
le propriétaire qui doit motiver son refus par  
sa décision de reprendre ou de vendre  
le logement, ou par un motif légitime et sérieux.

Dépôt de garantie Un mois de loyer hors charge Pas de limite

Charges récupérables
Liste fixée par le décret du 26 août 1987. Pas de liste ayant valeur réglementaire.  

Laissé au commun accord des parties,  
à matérialiser dans le bail.


