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Le statut de loueur meublé permet aux propriétaires de bénéficier de 
dispositions fiscales avantageuses lorsqu’ils louent un bien meublé à 
des particuliers pour une utilisation à titre de résidence principale. Pour 
pouvoir bénéficier de ce statut, il est nécessaire de remplir plusieurs 
conditions :

• Le bien doit être loué meublé, c’est-à-dire que le logement doit être 
loué avec tous les meubles et équipements nécessaires pour y vivre ;

• La location doit être consentie pour une durée d’au moins 90 jours 
par an ;

• Elle doit être utilisée comme résidence principale par les locataires ;
• Les revenus générés par la location ne doivent pas excéder un certain 

montant, qui varie selon les années.

En remplissant ces conditions, vous pouvez bénéficier de plusieurs 
avantages fiscaux, notamment en ce qui concerne les déductions de 
frais et les abattements pour charges. Ces avantages peuvent vous 
permettre de réduire vos impôts sur le revenu et d’optimiser la gestion 
de vos finances. Cependant, il convient de noter que le statut de loueur 
meublé implique également certaines obligations, notamment en ce qui 
concerne la tenue de livres comptables et la déclaration des revenus 
générés par la location. 

Il existe deux statuts en matière de location meublée en France : 

• Le statut de loueur meublé non professionnel (LMNP) : ce statut 
s’applique aux particuliers qui louent un ou plusieurs biens immobiliers 
meublés à des fins d’habitation, mais qui n’exercent pas cette activité 
à titre professionnel. Néanmoins, les revenus générés par la location 
meublée sont imposés dans la catégorie des Bénéfices Industriels 
et Commerciaux (à la place des revenus fonciers s’il s’agissait d’une 
location classique) ;

• Le statut de loueur meublé professionnel (LMP) : ce statut s’applique 
aux personnes qui exercent l’activité de location meublée de manière 
professionnelle, c’est-à-dire de façon régulière et habituelle. Les 
revenus générés par la location meublée sont imposés dans la 
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC).

Alors, quelles sont les spécificités de chacun de ces statuts, comment 
être éligible ? Quels sont les avantages ? La fiscalité ? C’est ce que 
nous vous proposons de découvrir dans ce guide. 
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LE PRINCIPE DU LMNP 

Le statut de Loueur Meublé Non Professionnel (LMNP), concerne 
les propriétaires qui louent un bien immobilier meublé. Les résultats 
générés par cette activité sont imposés dans la catégorie des 
Bénéfices Industriels et Commerciaux. Dans le cadre d’une location 
classique, les revenus générés demeurent imposés dans la catégorie 
des revenus fonciers. 

Ce statut ne repose pas sur le bien loué, mais bien sur la personne 
qui loue le bien immobilier. Le bailleur a donc la possibilité de louer 
plusieurs biens immobiliers en LMNP. 

Ainsi, le loueur a le choix entre deux options fiscales concernant 
l’imposition des revenus locatifs : 

Un abattement fiscal de 
50 % sur les revenus 
nets imposables (c’est-
à-dire l’ensemble 
des revenus). Cet 
abattement n’est valable 
qu’à condition que 
les revenus issus de 
la location meublée 
n’excèdent pas le seuil 
de 23 000 €.

La déduction, sur les 
revenus locatifs, des 
charges réellement 
dépensées, ainsi que 
de l’amortissement, 
calculé sur la valeur 
globale du bien.

1 2
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LA LOCATION MEUBLÉE NON PROFESSIONNELLE



QUELLE  EST LA FISCALITÉ APPLICABLE AUX 
LOUEURS MEUBLÉS NON PROFESSIONNELS 

Souvenez-vous, les revenus issus de la location en 
LMNP doivent être déclarés dans la catégorie des BIC : 
Bénéfices Industriels et Commerciaux. Et, deux régimes 
sont possibles en fonction de votre situation : 

• Le régime Micro-BIC ;
• Le régime réel.

Le régime micro-BIC
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Dans le cadre de ce régime fiscal, un abattement 
de 50 % est appliqué sur les revenus locatifs, au 
titre des charges présumées. Vous serez donc 
taxé sur les 50 % restants. 

Par exemple : 

Si vos revenus locatifs sont de 20 000 €, les taxes 
(impôt sur le revenu + prélèvements sociaux) 
seront appliquées sur 10 000 €. 

Si vous ne faites pas la démarche afin d’opter pour 
le régime réel, le régime micro-BIC est appliqué 
automatiquement et ce, dès lors que vos revenus 
locatifs sont inférieurs à 23 000 € par an. En 
revanche, vous conserverez la liberté de choisir 
le régime fiscal que vous jugez le plus approprié à 
votre situation. 

Revenus totaux générés

Imposition



Le régime réel

Le régime réel est obligatoirement 
appliqué dès lors que vos revenus 
locatifs sont supérieurs à 72 600 € 
par an. Ce régime fiscal requiert une 
comptabilité très précise. En effet, à la 
différence du micro-BIC, le régime réel 
prend en compte les charges réelles 
liées à la location, ainsi que : 

• Les intérêts des emprunts 
• L’amortissement du logement loué

Le résultat fiscal sur lequel seront 
appliquées les taxes sera donc égal : 

Aux revenus locatifs – (les charges 
+ l’amortissement de votre bien 
immobilier).

En général, grâce aux charges réelles 
et notamment à l’amortissement, 
le résultat fiscal est nul, cela se 
traduit par une absence d’impôt sur le revenu et de 
prélèvement sociaux à payer.
Très souvent, les loueurs meublés non professionnels 
pensent que le fait de dégager des revenus locatifs 
annuels supérieurs à 23 000 €, entraine un changement  
de régime vers le statut de LMP. En réalité, pour basculer 
en LMP, il est nécessaire de remplir les deux conditions 
suivantes : 
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• Percevoir des loyers > à 23 000 € ;
• Avoir des revenus locatifs > autres revenus professionnels du foyer fiscal 

(exemple : salaires). 

Ainsi, si l’une de ces deux conditions n’est pas réunie, la personne concernée 
conserve son statut de LMNP. 

Vous vous demandez peut-être ce qu’est l’amortissement et comment peut-il 
permettre de réduire le niveau d’imposition ? Voici la réponse.



QU’EST-CE QUE L’AMORTISSEMENT EN 
LMNP ?

Les charges d’amortissement représentent la dépréciation 
d’un bien immobilier. Cette dépréciation est prise en 
compte dans les revenus de la location meublée.  

Dans le cas du LMNP, il est possible d’amortir : 

• Le bien ;
• Les travaux ;
• Le mobilier ;
• Les frais liés à l’acquisition (notaires, frais d’agence, 

etc). 

Comment est-ce que cela fonctionne, exactement ? 

Par exemple : 

Vous louez un appartement en location meublée pour lequel vous avez investi 
300 000 € et, sur la base de critères et de calculs précis, la durée de vie de 
ce bien dans son état actuel est de 12 ans. Les charges d’amortissement 
seront donc calculées (de façon très simplifiée) comme suit : 

• 300 000 € / 12 = 25 000 € 

Ainsi, pendant cette période, vous pourrez déduire, en plus de vos charges 
courantes, 25 000 € liés à l’amortissement de votre bien. Donc : 

• Si vos revenus locatifs sont de 26 500 € par an ;
• Que l’amortissement de votre bien immobilier est de 25 000 € ;
• Que vos charges courantes sont de 3 500 € /an.

Vous serez alors imposé sur… 

• 26 500 - (25 000 + 3 500) = - 2 000 €

Bien que l’activité génère des revenus locatifs, le résultat fiscal sera nul, voire 
déficitaire. Cela se traduit par une quasi-absence de frottement fiscal, c’est 
à dire une absence d’imposition. Il s’agit du principal avantage fiscal dont le 
statut LMNP (loueur Meublé Non Professionnel) permet de bénéficier.
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QUELS AVANTAGES APPORTENT LE 
STATUT LMNP ?

Investir en tant que Loueur Meublé Non Professionnel 
(LMNP) présente de nombreux avantages :

• Possibilité de choisir entre deux régimes fiscaux 
(micro-BIC ou réel) ;

• Possibilité de bénéficier de réductions d’impôt 
(50% d’abattement fiscal en micro-BIC, déduction 
des charges et de l’amortissement en réel) ;

• Remboursement de la TVA en cas d’investissement 
dans une résidence neuve et de services (sous 
certaines conditions) ;

• Plus-value très avantageuse en cas de cession, 
car les amortissements ne sont pas réintégrés 
dans le calcul de la plus-value à la revente ;

• Possibilité de compléter ses revenus ou sa 
retraite.

Si vous investissez dans un bien au sein d’une 
résidence de services, vous serez amenés à signer 
un bail commercial avec le gestionnaire de la 
résidence. Cela vous permet de : 

• Vous dégager du temps, puisque la gestion de la 
location sera réalisée par le gestionnaire; 

• De percevoir les loyers chaque mois. En effet, les 
revenus générés sont sécurisés via la signature 
d’un bail commercial, qui assure au propriétaire, 
des loyers nets de toutes charges pendant toute 
la durée du bail, que le bien soit loué ou non.
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COMMENT ÊTRE ÉLIGIBLE AU STATUT 
DE LMNP ?

Pour bénéficier du statut de Loueur Meublé Non 
Professionnel (LMNP), il est nécessaire de remplir les 
conditions suivantes :

• Acheter un logement meublé d’au moins 9 m² ou 
acheter un logement vide d’au moins 9 m² et le 
meubler pour le déclarer en statut LMNP ;

• Ne pas être inscrit au Registre du Commerce et 
des Sociétés (RCS) en tant que Loueur Meublé 
Professionnel (LMP) ;

• Avoir des revenus locatifs issus de LMNP inférieurs 
à 23 000 € ou représentant moins de 50 % de votre 
revenu global ;

• Investir dans une résidence de services neuve si 
vous souhaitez récupérer la TVA (sous certaines 
conditions).

Vous avez une question ? N’hésitez pas ! 

Quels sont les logements 
éligibles au statut de LMNP ? 

Tous les logements anciens ou neufs dès lors qu’ils sont meublés demeurent 
éligibles au statut de LMNP. 

Contactez-nous
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https://monexpertcomptableprive.fr/contact/


COMMENT RÉCUPÉRER LA TVA AVEC 
LE STATUT DE LMNP ? 

Si vous investissez dans un bien neuf au sein d’une résidence 
de services, vous pouvez récupérer la TVA (Taxe sur la Valeur 
Ajoutée) à condition que :

Trois services sur quatre soient assurés dans la résidence 
où se trouve votre bien, tels que le petit déjeuner, le 
nettoyage régulier des locaux, la fourniture du linge de 
maison et la réception de la clientèle.

Les loyers reçus soient soumis à la TVA (au taux de 5,5 %).

Vous choisissiez le statut de Loueur Meublé Non 
Professionnel (LMNP) et que les loyers perçus soient 
imposés dans la catégorie des Bénéfices Industriels et 
Commerciaux (BIC).

Pour pouvoir récupérer la TVA sur le prix d’acquisition du logement, 
il est nécessaire d’adresser une demande auprès du centre des 
impôts par courrier en indiquant :

• L’acquisition d’un logement donné en location meublée, avec 
des loyers soumis à la TVA ;

• Le choix du paiement de la TVA au régime simplifié ;
• L’option pour le régime réel simplifié d’imposition en matière 

de BIC (pour la déclaration des loyers).
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Il est également obligatoire de s’inscrire 
au Service des Impôts des Entreprises 
(SIE) en tant que LMNP. Vous recevrez 
alors un numéro de dossier qui sera 
utilisé ultérieurement pour la déclaration 
trimestrielle ou annuelle (si le montant 
est inférieur à 1 000 € par an) de la TVA 
collectée sur les loyers.

La récupération de la TVA a généralement 
lieue dans les 3 à 6 mois suivant la mise 
en location de la résidence. Pour ce type 
de démarche, il est recommandé de 
faire appel à un professionnel (expert-
comptable) afin de gagner du temps et 
d’éviter un redressement fiscal.

LA LOCATION MEUBLÉE 
PROFESSIONNELLE

LMP ou LMNP, quel est le meilleur 
statut ? Est-il préférable de basculer en 
Location Meublée Professionnelle, ou de 
conserver son statut de Loueur Meublé 
non Professionnel ? Une question que 

vous serez peut-être amenés à vous poser dans le cadre de votre projet 
d’investissement locatif. Alors, quelles sont les différences entre ces deux 
statuts ainsi que les conséquences qui en découlent ? 
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Pour acquérir le statut de loueur meublé professionnel, il est nécessaire 
de respecter 2 conditions, à savoir : 

• Générer des revenus locatifs supérieurs à 23 000 euros par an ;
• Les revenus locatifs doivent être supérieurs aux revenus professionnels 

du foyer fiscal.

Lorsque ces deux conditions sont cumulativement remplies, vous 
basculez automatiquement au statut de LMP. Mais alors, quelles sont les 
différences entre ces deux statuts ?

En tant que Loueur Meublé Professionnel (LMP), vous avez le choix entre 
les mêmes régimes fiscaux que ceux proposés pour les Loueurs Meublés 
Non Professionnels (LMNP). Selon vos revenus locatifs, vous pouvez 
donc opter pour le régime réel ou le régime micro-BIC.
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BASCULER DU STATUT LMNP AU 
STATUT LMP

LES DIFFÉRENCES ENTRE LES 
STATUTS LMNP ET LMP

Le régime fiscal

Les revenus locatifs des locations meublées non professionnelles sont 
imposés dans la catégorie des Bénéfices Industriels et Commerciaux 
(BIC). Cela signifie que le déficit généré par votre activité de LMNP ne 
peut être imputé que sur les BIC.

En Location Meublée Professionnelle, le déficit peut être imputé sur le 
revenu global du foyer fiscal du fait qu’il s’agit d’une activité professionnelle. 
Cela signifie que vos revenus locatifs et vos autres revenus sont confondus. 
Le déficit généré par votre activité peut donc réduire vos impôts sur le 
revenu.

L’imputation au déficit 



Afin de bien comprendre l’imposition sur la plus-value sous le statut LMP, il est 
d’abord nécessaire de faire un état des lieux de la plus-value en LMNP.
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La plus-value en LMNP

Dans le cadre d’une location meublée non professionnelle, la plus-value est 
imposée selon la fiscalité des particuliers. Elle présente de nombreux avantages, 
notamment grâce : 

• Au taux d’abattement ;
• À l’exonération de l’impôt sur la plus-value dans le cas d’une détention du 

bien depuis plus de 30 ans ;
• À l’amortissement, c’est-à-dire la perte liée à la valeur du bien, n’est pas 

imputée sur le prix de vente.

La plus-value en LMP 

Sous le statut de LMP, le régime fiscal appliqué est celui de la plus-
value professionnelle. Pour calculer le montant de l’imposition, il convient 
nécessairement de tenir compte de deux plus-values :

• La plus-value à court terme : qui correspond au montant de l’amortissement 
réalisé au cours de la détention du bien et qui est soumis à l’impôt sur le 
revenu ; 

• La plus-value à long terme : qui correspond à l’évolution de la valeur du bien 
(prix de vente moins prix d’acquisition) et qui est fiscalisée à 30 %, soit à un 
taux de 12,8 % au titre de l’impôt sur le revenu et au taux de 17,2 % au titre 
des prélèvements sociaux.

Imposition sur la plus-value



Attention, il est important de noter que si un bien détenu en LMP depuis 
moins de 2 ans, est vendu, la plus-value à long terme n’entre pas en 
compte. En cas de détention du bien depuis plus de 5 ans, une exonération 
sous conditions s’applique :

• Exonération totale sur une partie de la plus-value si les revenus locatifs 
sont inférieurs à 90 000 € ;

• Exoneration partielle, sur une partie de la plus-value, si les revenus 
locatifs sont inférieurs à 126 000 € et supérieurs à 90 000 €.

L’impôt sur la fortune immobilière (IFI), concerne les personnes dont la 
valeur nette du patrimoine immobilier est supérieure à 1.3 millions d’euros. 
En LMP, sous reserve du respect de certaines conditions, le bien affecté 
à la location meublé professionnelle est exonéré d’IFI du fait du caractère 
commercial et professionnel de l’activité, ce qui n’est pas le cas en LMNP. 

L’impôt sur la fortune immobilière

Il s’agit ici de coûts qui sont imposés sur les bénéfices générés par l’exercice 
d’une activité de location meublée professionnelle. En tant que LMP, vous 
êtes traités en qualité de professionnels, et serez donc amenés à payer des 
charges telles que : 

• La SSI, c’est-à-dire les charges de Sécurité Sociale des Indépendants ;

• La CSG/CRDS, contribution sociale généralisée et contribution au 
remboursement de la dette sociale.

Les charges sociales et professionnelles
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La Location Meublée désigne un investissement locatif présentant de 
nombreux avantages. Néanmoins, il est important d’être accompagné par 
un professionnel afin de bénéficier de conseils et d’une gestion avisée.
En effet, l’application du statut LMNP ou LMP nécessite une analyse 
précise de votre situation fiscale, patrimoniale et financière afin que nous 
puissions déterminer la solution la plus adaptée à votre situation et à vos 
besoins. Aussi, l’optimisation et les déclarations fiscales représentent une 
charge administrative lourde et requièrent une solide expertise en matière 
de comptabilité. 

Vous l’aurez compris, trouver un expert-comptable de proximité et de 
confiance pour vous accompagner s’avère indispensable. 

Vous êtes propriétaire d’un bien immobilier meublé et souhaitez débuter 
votre activité de loueur meublé ? Pour se faire, il est primordial de remplir 
le formulaire P0i afin de déclarer votre activité auprès de l’administration 
fiscale. 

POUR CONCLURE SUR LA LOCATION 
MEUBLÉE

Remplir le formulaire
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https://www.impots.gouv.fr/particulier/les-regimes-dimposition
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R13748


Besoin d’un conseil ? Contactez un
 expert-comptable spécialiste des SCI

PRENDRE RDV

https://monexpertcomptableprive.fr/contact/
https://monexpertcomptableprive.fr/prendre-rendez-vous/


21 rue d’Algérie – 69001 LYON 
Tél. 04 28 29 21 21


