
Les quatre statuts de 
la location meublée

Repères

Conditions 
d’accès

Location ou sous-
location d’une partie
de l’habitation
principale, à un loyer
« raisonnable »,
ou procurant moins
de 760 € par an

Loueur
exonéré 

Régime réel 
ou 

loueur non
professionnel

Microentreprise 
ou 

« microloueur 
en meublé »

Loueur 
en meublé 

professionnel
LMP

>Recettes < 76300 €
par an

>Exploitation assurée
par le loueur lui-
même (non par une
société d’exploita-
tion)

Recettes ≥ 76300 €
par an
ou option expresse
pour ce régime

>Recettes ≥ 23000 €
TTC ou ≥ 50 % de
votre revenu global

> Inscription 
au Registre 
du commerce

Imposition 
des revenus

Exonération Oui (au titre des
bénéfices industriels
et commerciaux, BIC)

Oui (BIC) Oui (BIC)

Charges 
déductibles

Sans objet Abattement
forfaitaire de 72 %,
à l’exclusion 
de toute autre charge

>Toutes les charges
d’exploitation

> Intérêts d’emprunt
>Amortissement

du bien et
du mobilier

>Toutes les charges
d’exploitation

> Intérêts d’emprunt
>Amortissement

du bien et
du mobilier

Report 
du déficit
éventuel 
(recettes 
– charges
déductibles)

Non Non Oui, sur les revenus
de même nature (BIC)
des années ulté-
rieures sans limite 
de temps

Oui, sur le revenu
global de l’année et
des 5 années sui-
vantes, puis sur 
les revenus de même
nature (BIC) 
sans limite de temps

Taxe foncière
Taxe profession.
Taxe d’habitation

>Due
>Non due
>Due

>Due
>Parfois due (1)

>Parfois due

>Due
>Parfois due (1)

>Parfois due

>Due
>Due
>Non due

Plus-value 
lors de 
la revente 
du bien

Exonérée
(cession 
de la résidence
principale)

Imposable
(au titre des plus-
values immobilières)

Imposable 
(au titre des plus-
values immobilières)

Imposable
(plus-values profes-
sionnelles), ou exo-
nérée si activité exer-
cée pendant au moins
5 ans et recettes
annuelles <250000 €

Bien imposable
au titre de l’ISF
(impôt de solida-
rité sur la fortune)

Oui (2) Oui (2) Oui (2) Exonération, si
recettes ≥ 23000 €
TTC et ≥ 50 % de
votre revenu global

Charges 
sociales

Non Non Non Oui, si vous exploitez
personnellement
le bien (3)

(1) Dans certaines communes, bien que cela soit discutable. (2) Si vous êtes assujetti à l’ISF pour l’ensemble de votre patrimoine. (3) S’il y a « participation
personnelle, continue et directe à l'activité ».


