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Contexte

1. « À quoi sert de posséder si ce n’est de jouir ? » nous dit
Jean Aulagnier. Or, pour que la jouissance soit pleine et
entière, nul ne doute qu’il faille rechercher la fiscalité la
plus légère. L’engouement actuel pour la location meu-
blée au lieu et place de la location nue répond donc à cette
insatiable recherche d’optimisation fiscale. Encore faut-il
que ce choix puisse être ouvert au propriétaire soucieux
de faire fructifier son immeuble.

2. En effet, au-delà d’une relation juridique différente entre
bailleur et locataire, le choix d’un régime de location nue
ou meublée entraîne plusieurs effets sur les plans juri-
diques, comptables, fiscaux et parfois même sociaux.
Ainsi, la location meublée est-elle à proscrire lorsque la
détention de l’immobilier se fait par l’intermédiaire d’une
SCI : l’Administration, suivie par une doctrine constante, et
désormais la loi classe la location meublée dans la caté-
gorie des BIC (V. D.O Actualité 52/2016, n° 62), rendant
alors la SCI imposable à l’impôt sur les sociétés.

3. Lorsque le bien est détenu en direct, le propriétaire d’un
immeuble d’habitation peut alors choisir librement entre la
location nue de son bien ou la location meublée de celui-
ci, les conditions d’exercice lui permettant ensuite de

pouvoir éventuellement choisir entre location meublée non
professionnelle ou location meublée professionnelle.
Quels atouts ? Quelles différences ?

Commentaires

4. Le tableau comparatif présenté ci-après (V. § 6) met en
exergue les principales différences entre location nue,
location meublée non professionnelle et location meublée
professionnelle au regard du régime d’imposition et des
obligations déclaratives qui en découlent en précisant les
particularités et les cas d’exclusion du régime.

5. Si les conditions du régime de la location meublée
professionnelle restent souvent difficiles à remplir compte
tenu de la double condition liée à la réalisation de recettes
supérieures à 23 000 € excédant les revenus profession-
nels du foyer fiscal, la location meublée non profession-
nelle (LMNP), plus simple dans sa mise en œuvre, recèle
d’importants avantages sur le plan fiscal et de faibles
contraintes administratives.

Tableau synthétique comparatif des régimes fiscaux
de la location immobilière

6. Le tableau suivant présente de façon synthétique les
régimes fiscaux de la location immobilière.

LOCATION NUE (non meublée)

Catégorie de revenus REVENUS FONCIERS

Limite d’imposition Si loyers perçus < ou = à 15 000 € /an Si revenus fonciers > à 15 000 € /an

Régime d’imposition
Régime micro-foncier. – Imposition des loyers perçus après abat-
tement forfaitaire de 30 %

Régime réel. – Déduction des charges
déductibles pour leur montant réel, et

dans certains cas, déduction spécifiques
(Scellier, Robien, Borloo, Besson, Peris-

sol, etc.)

Obligations
déclaratives

Indiquer le montant des loyers bruts avant abattement en case 4BE
de l’imprimé 2042

Remplir une déclaration n° 2044 (ou 2044
spéciale en cas d’investissement défisca-

lisant)

Particularités

La limite de 15 000 € est appréciée par année, même si la location
n’a pas duré toute l’année.
Option possible pour le régime réel : aucun formalisme particulier.
L’option résulte de la simple souscription de la déclaration n° 2044.
Une fois exercée, l’option est globale et s’applique pour trois ans de
façon irrévocable.
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LOCATION NUE (non meublée)

Cas d’exclusion
du régime

Ce régime ne peut pas s’appliquer si le contribuable ou l’un des
membres de son foyer fiscal est propriétaire :
– de monuments historiques donnés en locations ;
– d’immeubles situés dans les secteurs sauvegardés et assimilés et
placés sous le régime de l’imputation des déficits de la « loi Ma-
lraux » ;
– de logements neufs bénéficiant des amortissements Robien,
Besson ou Périssol ;
– de logements bénéficiant des dispositifs Borloo neuf, Scellier
intermédiaire, Robien ZRR, Scellier ZRR, Borloo ancien ou Besson
ancien ;
– d’immeubles bénéficiant d’une réduction d’impôt dans le secteur
touristique ;
– de parts de sociétés de personnes non transparentes (SCI, SCPI,
notamment) qui donnent en location des immeubles nus lorsque leur
détenteur n’est pas propriétaire d’un immeuble donné en location nue
ou lorsque l’immeuble donné en location par la société est un
immeuble visé ci-dessus ;
– de parts de FPI lorsque leur détenteur n’est pas propriétaire d’un
immeuble donné en location nue ;
– de parts de SCPI bénéficiant de l’amortissement Robien.
Cette liste est limitative. Donc le micro-foncier est applicable notam-
ment aux contribuables bénéficiant des réductions d’impôt Duflot-
Pinel, Scellier (sauf Scellier intermédiaire) ou Malraux.

ISF Régime droit commun

Plus-value de cession
de l’immeuble

Plus-values immobilières des particuliers

Taux de l’impôt Barème IR + prélèvements sociaux 15,5%

LOCATION MEUBLEE, GÎTES, CHAMBRES D’HÔTES...

Catégorie de revenus BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX (BIC)

Loueur en meublé NON PROFESSIONNEL (LMNP)
Loueur en meublé
PROFESSIONNEL
(LMP)

Limite d’imposition
Loyers perçus < ou = à 33 200 € (année 2017) (ou 82 800 €

pour les locations de chambres d’hôtes, gîtes ruraux, meublés
de tourisme)

Si loyers perçus > à
33 200 € sur l’année
2017

Pas de limite de chiffre
d’affaires.
Conditions cumulatives
pour être LMP :
– l’un des membres du
foyer fiscal est inscrit en
cette qualité au RCS ;
– les recettes annuelles
tirées de cette activité
par l’ensemble des
membres du foyer fiscal
sont supérieures à
23 000 € ;
– ces recettes excèdent
les revenus profession-
nels du foyer fiscal sou-
mis à l’impôt sur le re-
venu.

Régime d’imposition

Micro BIC. – Avec un abattement de 50 % sur les recettes.
Possibilité d’appliquer le régime réel.
Régime réel – Déduction des charges déductibles pour leur
montant réel, et dans certains cas, déduction spécifiques (Scel-
lier, Robien, Borloo, Besson, Perissol, etc.)
Attention : pour bénéficier du régime des gîtes ruraux/meublé
de tourisme, il faut remplir certains critères contraignants.

Régime réel simplifié
ou réel normal

Obligations
déclaratives

Indiquer le montant des loyers bruts avant abattement en case
5ND, 5OD ou 5PD de l’imprimé 2042CPRO.

Déclaration n° 2031 à
fournir

Déclaration n° 2031 à
fournir
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LOCATION MEUBLEE, GÎTES, CHAMBRES D’HÔTES...

Particularités

En cas de création ou cessation d’entreprise, la limite de
33 200 € doit être ajustée prorata temporis.
Option possible pour le régime réel : courrier adressé sur papier
libre au service des impôts avant le 1er février de la première
année au titre de laquelle on souhaite relever de ce dernier
régime (avant le 1er fév. 2014 pour une prise d’effet sur les
revenus de 2014). L’option prend effet pour 2 ans de façon
irrévocable. L’option se reconduit tacitement tous les 2 ans à
défaut de renonciation (à faire avant le 1er février de l’année qui
suit celle au cours de laquelle on souhaite que l’option prenne
fin).

Si les recettes an-
nuelles dépassent
33 200 € pour la
1re fois, il est possible
de bénéficier du régime
micro-BIC une année
supplémentaire. Le bé-
néfice imposable est
égal aux recettes dimi-
nuées d’un abattement
forfaitaire pour frais de
50 %. Les charges ne
peuvent pas être dé-
duites.

Cas d’exclusion du
régime

Certaines catégories d’opérations et de contribuables sont
exclues du régime micro :
– les contribuables qui ne bénéficient pas de la franchise en
base de TVA et qui ne sont pas exonérés de cette taxe ;
– les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés
selon le régime des sociétés de personnes défini à l’article 8 du
CGI, à l’exception des SARL dont l’associé unique est une
personne physique dirigeant cette société (EURL) (V. D.O Ac-
tualité 51/2016, n° 2), les sociétés civiles agricoles soumises au
régime micro-BA qui exercent une activité commerciale acces-
soire ainsi que les indivisions, notamment successorale ;
– les personnes morales passibles de l’IS et les EIRL soumises
à l’IS ;
– les sociétés civiles de moyens qui relèvent de plein droit du
régime simplifié, pour la quote-part des résultats revenant à des
membres autres que ceux qui disposent de revenus imposables
dans la catégorie des BNC, quel que soit le montant annuel de
leurs recettes ;
– les copropriétés de navires et les copropriétés de cheval de
course ou d’étalon ;
– les opérations des marchands de biens, lotisseurs, agents
immobiliers ;
– les opérations de location de matériels ou de biens de
consommation durable (y compris le crédit-bail), sauf
lorsqu’elles présentent un caractère accessoire et connexe pour
une entreprise industrielle ou commerciale ;
– les opérations réalisées à titre professionnel sur les instru-
ments financiers à terme ;
– les contribuables dont tout ou partie des biens affectés à
l’exploitation sont compris dans un patrimoine fiduciaire en
application d’une opération de fiducie ;
– les activités occultes ;
– les contribuables qui perçoivent, à compter de 2015, des
revenus d’un fonds de placement immobilier imposables dans
les conditions définies à l’article 239 nonies, II, 1, e du CGI.

ISF Régime droit commun

Exonération au titre des
biens professionnels si
l’activité est exercé à
titre principal

Plus-value de cession
de l’immeuble

Plus-values immobilières des particuliers

– Exonération totale ou
dégressive si l’activité
est exercée depuis 5
ans au moins et re-
cettes < 90 000 €

– L’exonération est par-
tielle dans le cas où ces
recettes sont comprises
entre 90 000 € et
126 000 € HT.
– À défaut, imposition
au titre des plus-values
professionnelles
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LOCATION MEUBLEE, GÎTES, CHAMBRES D’HÔTES...

Taux de l’impôt Barème IR + prélèvements sociaux 15,5%

Location meublée non professionnelle : des
contraintes limitées

7. Le loueur en meublée non professionnel est dispensé
d’immatriculation au registre du commerce et des socié-
tés. Il devra cependant se déclarer auprès du service des
impôts dans les 15 jours du début de son activité par
l’envoi de l’imprimé POi auprès des greffes du tribunal de
commerce du lieu du premier bien immobilier. Un numéro
Siret lui sera alors attribué, numéro indispensable à la
télétransmission annuelle du bilan fiscal (liasse n° 2031 et
annexes).
8. Il est également recommandé au LMNP d’adhérer dans
les cinq premiers mois de son début d’activité à un centre
de gestion agrée. Moyennant une cotisation modique de
l’ordre de 200 € par an, il bénéficiera d’une réduction
fiscale des deux tiers des dépenses exposées pour la
tenue de sa comptabilité dans la limite de 915 € par an.
On l’aura compris, tenue de comptabilité et liasse fiscale
incite à recourir au service d’un professionnel de l’exper-
tise comptable dont le coût sera largement absorbé par la
réduction d’impôt précédente ou par la déductibilité de
cette dépense de son revenu.
Location en meublé : des avantages fiscaux
significatifs

9. Le premier avantage est la déduction intégrale des
charges liées à l’acquisition du bien : droits de mutation,
émoluments du notaire, commission d’agence, etc. Le
déficit ainsi créé pourra être reporté en avant sur les
bénéfices futurs de son activité de LMNP, ceux-ci n’étant
pas imputables sur les autres revenus du contribuable.
10. Le deuxième avantage accordé au loueur en meublée
est la déduction annuelle d’un amortissement comptable
du bien. Cet amortissement doit être calculé sur la seule
valeur de la construction, l’amortissement du terrain étant
exclu. La pratique retient généralement une valeur du
terrain comprise entre 15 % et 20 % de la valeur de
l’immeuble, sous le regard, jusqu’à ce jour, relativement
bienveillant de l’administration fiscale sur ce sujet même si
une décision récente du Conseil d’État (CE, 15 févr. 2016,
n° 367467 : JurisData n° 2016-003579 ; RFP 2016, alerte
166. – CE, 15 févr. 2016, n° 380400 : JurisData n° 2016-
003569 ; Dr. fisc. 2016, n° 21, comm. 333) préconise une
méthodologie particulièrement complexe pour la détermi-
nation de la valeur du terrain.
V. également un article publié dans la Revue de Droit fiscal qui
revient sur ces décisions et les suites qui leur ont été données
notamment par les associations d'experts immobiliers, pour propo-
ser quelques solutions d'application : Dr. fisc. 2017, n° 28, 392.

11. L’amortissement de la construction est normalement
déterminé par composant. L’Administration dans son ins-
truction du 30 décembre 2005 reprise au BOFiP (BOI-
ANNX-000115, 13 oct. 2014) propose de retenir quatre
composants : le gros œuvre (40 à 50 % de la valeur de la

construction), les façades-étanchéités (5 à 20 %), les
installations générales et techniques (20 à 30 %) et les
agencements (20 à 25 %). Les durées d’amortissement
indicatives proposées sont respectivement de 50 ans, 20
à 50 ans, 15 à 30 ans et 5 à 15 ans. Le taux implicite
résultant de cette décomposition permet généralement
d’obtenir un taux compris entre 3 et 5 % de la valeur de la
construction. Ainsi, sur une durée comprise entre 25 et 35
ans, le contribuable déduira de son revenu imposable
80 % de la valeur d’acquisition.

12. Le troisième avantage substantiel accordé au loueur
en meublé réside dans l’absence de la remise en cause
des avantages précédents lors de la cession du bien. En
effet, si la déduction des frais d’acquisition et l’amortisse-
ment du bien sont permis lorsque le bien est détenu dans
une structure soumise à l’impôt sur les sociétés, le fisc se
rembourse lors de la cession en taxant la plus-value au
taux normal de 33,33 %, celle-ci étant déterminée par la
différence entre le prix de cession et la valeur nette comp-
table (le prix d’acquisition déduction faite des amortisse-
ments).

13. Aucun abattement pour durée de détention mais sur-
tout une assiette imposable qui ne cesse de croître
compte tenu de l’amortissement pratiqué.

14. À l’inverse, le loueur en meublée bénéficiera du
régime fiscal des plus-values des particuliers : un abatte-
ment de 6 % par an au-delà de la cinquième année en
terme d’impôt sur le revenu, un taux d’imposition de 19 %
et un abattement progressif en matière de prélèvements
sociaux permettant de viser une exonération totale au
terme d’une détention de 30 ans.

15. Cerise sur le gâteau, la détermination de la plus-value
tiendra compte également des frais d’acquisition forfai-
taire de 7,5 % (permettant ainsi une double déduction de
ceux-ci) ainsi que du forfait travaux de 15 % après cinq
ans de détention.

16. Une fiscalité clémente pendant la phase de détention
mais également lors de la cession : tel sont les avantages
bien compris d’une location meublée qui en explique son
engouement actuel.

17. La location meublée ne porte également pas de
contre-indication dans l’hypothèse d’une transmission à
titre gratuit des biens loués. Aucune plus-value n’est impo-
sable lors de la transmission à titre gratuit (donation ou
succession) des biens (Rép. min n° 149 : JO Sénat Q
28 mai 2015, p. 1248).

18. En conclusion, la seule contre-indication notable reste
l’incertitude du maintien de ce dispositif en l’état. L’instabi-
lité fiscale, véritable passion française, couplée à la
volonté réformatrice et taxatrice du législateur se trouvent
ainsi renforcées par la lecture des nombreux articles
vantant les mérites de la location meublée.ê
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10 Location meublée : aspects comptables
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Les principales différences RF/LMP/LMNP

1. L’investisseur en immobilier d’habitation souhaitant
obtenir un rendement locatif de son bien peut parfois être
amené à arbitrer entre la location nue, imposable dans la
catégorie des revenus fonciers (RF) et la location meu-
blée, imposable dans la catégorie des bénéfices commer-
ciaux (BIC).
On n’abordera pas le cas d’un investissement en immobilier com-
mercial qui laisse également une grande liberté de choix dans le
mode de détention et dans le régime d’imposition selon les diffé-
rentes options qui pourront être prises.

Dans cette seconde alternative, les conditions de réalisa-
tion de la location meublée peuvent parfois à nouveau
permettre de choisir entre la location meublée non profes-
sionnelle (LMNP) et la location meublée professionnelle
(LMP). Pour compliquer l’alternative et les conséquences
comptables, fiscales et sociales, se pose également la
question du mode de détention du bien : en direct, au
travers d’une SCI ou encore, par le biais d’une EURL ou
d’une SARL de famille.
Quelles sont, selon ces différents cas de figure, les obliga-
tions comptables, fiscales et sociales qui s’imposent au
contribuable ?

Les obligations comptables, fiscales et sociales
en cas de perception de revenus fonciers

2. Déclaration fiscale n° 2044. – La mise en location nue
d’un bien immobilier n’entraîne aucune déclaration préa-
lable ni aucune obligation particulière en matière fiscale.
Le propriétaire d’un bien aura par contre l’obligation
chaque année de procéder à une déclaration fiscale
n° 2044, annexe à sa déclaration de revenu n° 2042. Cette
déclaration détaille pour chaque bien pris individuelle-
ment les recettes encaissées et les dépenses supportées.
Les excédents sont compensés immédiatement avec les
déficits, le solde, constituant les revenus fonciers, sera
imposable à l’impôt sur le revenu (ISR) et soumis aux
prélèvements sociaux au taux de 15,5 %.

Le régime micro-foncier

3. Caractéristiques du régime micro-foncier - Le contri-
buable est placé de plein droit, s’il réalise moins de
15 000 € de recettes annuelles (Ce montant n’est pas

proratisé sur la durée de location), dans un régime forfai-
taire dénommé le micro-foncier. Celui-ci est exclusif du
régime réel ; il n’est ainsi pas permis de déclarer deux
immeubles, l’un imposable au réel et l’autre au micro-
foncier. Lorsqu’un contribuable déclare ses revenus fon-
ciers dans le régime du micro-foncier, aucune charge
n’est alors déductible ; un abattement forfaitaire de 30 %
est appliqué sur le montant des recettes locatives. Par
définition, aucun déficit ne peut être constaté dans le
régime du micro-foncier. Celui-ci n’interdit pas pour autant
une éventuelle imputation des déficits fonciers antérieurs
sur le résultat foncier de l’année déterminé après abatte-
ment forfaitaire (BOI-RFPI-DECLA-10, 6 juill. 2016, § 170).

4. Option pour un régime réel - Le contribuable souhai-
tant déduire ses charges réelles peut opter pour une
imposition au régime réel. L’option se matérialise par la
seule production de la déclaration n° 2044 relative à
l’immeuble. L’option est prise cependant pour une durée
minimale de trois ans. Ainsi, un contribuable optant au titre
de l’année N pour un régime réel, devra produire une
déclaration 2044 en N+1 et N+2. En N+3, le contribuable
aura la faculté de revenir dans le régime du micro-foncier
ou de poursuivre son option. Celle-ci n’entraîne pas, par
contre, un nouvel engagement pour les années N+4 et
N+5 ; le contribuable pourra donc renoncer au régime du
réel au cours des années N+3 et suivantes, quand il le
souhaitera.

5. Obligations comptables - Comptablement, le contri-
buable percevant des revenus fonciers n’est astreint qu’à
une obligation de classement ! II conviendra en effet de
pouvoir fournir, sur demande de l’administration, les justi-
ficatifs ayant permis la détermination du revenu foncier
net : bail, quittances de loyer, factures d’entretien, de
travaux, tableau d’emprunt, etc.

La détention par le biais d’une société civile
immobilière (SCI)

6. Formalités à accomplir dans la création d’une SCI -
Si le contribuable décide de détenir le bien au travers
d’une société civile, un certain nombre d’obligations inhé-
rentes à la création et au fonctionnement d’une société
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apparaissent. Rédaction des statuts, dépôt au greffe,
annonce légale : l’ensemble des formalités liées à la créa-
tion d’une société, bien qu’elle soit de forme civile,
s’applique. L’immatriculation de la société au registre du
commerce et des sociétés (RCS) entraîne sa déclaration
auprès du service des impôts des entreprises. L’adminis-
tration va donc attendre chaque année la production
d’une déclaration fiscale n° 2072. La création d’une
société civile emporte également l’obligation de tenir
« des livres et des documents sociaux » notamment afin
de répondre aux questions des associés.
L’article 1855 du Code civil dispose que « Les associés ont le droit
d’obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des
documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la
gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le
délai d’un mois ».

En outre, l’article 1856 du Code civil prévoit que « les
gérants doivent, au moins une fois dans l’année, rendre
compte de leur gestion aux associés. Cette reddition de
compte doit comporter un rapport écrit d’ensemble sur
l’activité de la société au cours de l’année ou de l’exercice
écoulé comportant l’indication des bénéfices réalisés ou
prévisibles et des pertes encourues ou prévues ». Si ces
obligations n’emportent pas stricto sensu l’obligation de
tenir une comptabilité, nul doute que celle-ci permettrait
facilement d’y répondre !

7. Présentation d’un fichier des écritures comptables
(FEC) - Sur le plan fiscal, l’Administration exige désormais
(LPF, art. L. 47 A) qu’il lui soit remis en cas de vérification
de comptabilité un FEC répondant à des critères stricts
lorsqu’un contribuable tient ses documents comptables
sous une forme informatisée (sur un tableur, par exemple).
Pour autant, l’Administration dans une série de questions/
réponses sur ce sujet a adopté une mesure de tolérance
dispensant les SCI « soumises exclusivement aux reve-
nus fonciers et qui ne comportent que des associés per-
sonnes physiques » de présenter un FEC lors des
opérations de contrôle (http://www.impots.gouv.fr/portal/
deploiement/p1/fichedescriptive_6980/
fichedescriptive_6980.pdf).

8. Avantages procurés par la détention d’une compta-
bilité dans une SCI - La tenue d’une comptabilité dans
une SCI, au-delà de l’obligation de « rendre compte »
prévue par le Code civil présente par ailleurs d’importants
avantages. Elle permet de suivre les comptes entre les
associés et de connaître le montant des comptes-
courants de chacun d’eux. L’existence d’une comptabilité
est particulièrement indispensable lorsque des opérations
patrimoniales sont réalisées sur les titres de la SCI : ces-
sion de parts, donation de parts, etc. C’est également un
outil utile pour justifier la valeur comptable et vénale de la
SCI sans omettre les autres actifs et passifs qui
concourent à la valorisation de la société au-delà de la
seule valeur du bien immobilier.

Attention :
La détention du bien au travers d’une SCI n’interdit pas aux associés
de déclarer leurs revenus dans le cadre du micro-foncier. Dans cette
hypothèse, le seuil de 15 000 € est apprécié en tenant compte du
montant du revenu brut annuel de la société à proportion des droits
de l’associé dans les bénéfices comptables de la société.

Les obligations comptables, fiscales et sociales
en cas de location meublée

9. Absence d’obligation d’inscription au RCS pour le
loueur en meublé non professionnel - Le loueur en
meublé non professionnel n’a pas besoin de s’inscrire au
RCS. Pour autant, il n’est pas dispensé de toute obligation
contrairement au loueur assujetti aux revenus fonciers.

10. Obligation de déclaration au service des impôts à
charge du loueur en meublé non professionnel - La
première obligation consiste à se déclarer auprès du
service des impôts dans les quinze jours du début de son
activité. Cette déclaration est réalisée par l’envoi de
l’imprimé P0i auprès des greffes du tribunal de commerce
du lieu du premier bien immobilier et vaut déclaration
auprès des services des impôts et de l’Insee.
Cet imprimé téléchargeable sur le site : https ://www.service-pu-
blic.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/R13748

À réception, un numéro SIRET sera attribué au loueur en
meublé, numéro indispensable pour télétransmettre
chaque année la liasse fiscale 2031 et ses annexes à
l’administration fiscale.

11. Obligation d’inscription au RCS à charge du loueur
en meublé professionnel - Le loueur en meublé profes-
sionnel devra quant à lui s’inscrire au RCS, condition
imposée au VII de l’article 151 septies du Code général
des impôts (CGI). La location meublée est exercée à titre
professionnel, selon cet article, lorsque les trois conditions
suivantes sont réunies :
– une inscription au RCS en qualité de loueur profession-
nel ;
– des recettes annuelles supérieures à 23 000 € ;
– des recettes qui excèdent les autres revenus profession-
nels du foyer fiscal.

12. Régime micro - Il résulte d’une réponse ministérielle
que le loueur en meublé peut relever du régime des
micro-entreprises dit régime « micro-BIC », prévu sous
certaines conditions à l’article 50-0 du CGI (Rép. min.
n° 176 : JOAN Q 16 oct. 2012). Ce régime permet de
déterminer de manière simple le bénéfice imposable en
appliquant au chiffre d’affaires réalisé un abattement for-
faitaire réputé tenir compte de toutes les charges. Le
régime « micro-BIC » s’applique au loueur en meublé à la
condition qu’il bénéficie du régime de la franchise en base
de TVA prévu à l’article 293 B du CGI et que son chiffre
d’affaires annuel, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps
d’exploitation au cours de l’année civile, n’excède pas une
certaine limite. Cette limite dépend du type de location
réalisée et non de son caractère professionnel ou non
professionnel. Pour les locations de gîtes ruraux, de meu-
blés de tourisme et de chambres d’hôtes, mentionnées
aux 1° à 3° du III de l’article 1407 du CGI, la limite de chiffre
d’affaires est fixée à 82 200 € hors taxes. L’abattement
forfaitaire représentatif des charges est alors de 71 %.
Pour être qualifiés de gîtes ruraux, les locaux meublés
doivent être classés « Gîtes de France ». Cette qualifica-
tion ne résulte pas d’un classement réglementaire mais est
attribuée de manière autonome par l’association le Relais
départemental des « Gîtes de France ». Pour être qualifiés
de meublés de tourisme, les locaux doivent obtenir un
classement par arrêté préfectoral. Les chambres d’hôtes
ne nécessitent, quant à elles, aucun classement mais
doivent répondre à la définition donnée par l’article
L. 324-3 du Code du tourisme : il doit s’agir de chambres
meublées situées chez l’habitant en vue d’accueillir des
touristes, à titre onéreux, pour une ou plusieurs nuitées,
assorties de prestations. Pour les locations meublées
autres que les locations de gîtes ruraux, meublés de
tourisme et chambres d’hôtes remplissant les critères
précités, notamment de classement quand il en existe un,
la limite de chiffre d’affaires est fixée à 32 900 € hors taxes
et l’abattement forfaitaire représentatif des charges est
dans ce cas de 50 %.

13. Option pour un régime réel - Le régime des micro-
entreprises et le régime simplifié constituent le régime de
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droit commun des entreprises dont le chiffre d’affaires
n’excède pas les limites précédentes, cependant, ces
régimes ne présentent pas un caractère obligatoire et les
exploitants peuvent s’y soustraire en optant pour le régime
réel normal d’imposition (Conformément aux dispositions
du 4 de l’article 50-0 du CGI et à l’article 267 septies A de
l’annexe II au CGI).

Attention :
Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première
année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier du
régime réel.

Les entreprises nouvelles relevant, de plein droit, du
régime des micro-entreprises peuvent exercer l’option
pour un régime réel d’imposition soit sur la déclaration
d’existence, soit dans les délais prévus pour le dépôt de la
déclaration concernant leur premier exercice ou leur pre-
mière période d’activité.
L’option tant pour le régime simplifié d’imposition que pour
le régime réel normal n’est soumise à aucune forme parti-
culière. Elle doit néanmoins faire l’objet d’une déclaration
sur papier libre, datée et signée par l’exploitant. Elle doit
être adressée au service gestionnaire du dossier profes-
sionnel.
L’option des entreprises relevant du régime des micro-
entreprises pour un régime réel d’imposition est valable
deux ans et est reconduite tacitement par période de deux
ans.
Les entreprises qui désirent renoncer à l’option doivent
notifier leur choix à l’administration avant le 1er février de
l’année suivant la période pour laquelle ladite option a été
exercée ou reconduite tacitement.

14. Obligations au regard du FEC - Lorsque le contri-
buable est imposable au régime réel, il doit fournir une
comptabilité en bonne et due forme et notamment un FEC
conforme aux exigences de l’Administration si le loueur en
meublée tient sa comptabilité sur informatique : l’utilisa-
tion d’un tableur est alors proscrite et un logiciel de comp-
tabilité semble indispensable. En effet, aucune dispense à
l’identique des SCI imposable en revenu foncier n’est
prévue.

15. Affiliation au régime social des indépendants (RSI)
- L’affiliation des loueurs en meublé auprès du RSI et par
conséquent, l’assujettissement aux cotisations d’assu-
rance maladie-maternité, allocations familiales et assu-
rance vieillesse des travailleurs non-salariés non agricoles
résultait jusqu’en 2011 de la seule inscription au RCS.
Selon l’article L. 613-1 du Code de la sécurité sociale,
« sont obligatoirement affiliés au régime d’assurance
maladie et d’assurance maternité des travailleurs indé-
pendants des professions non agricoles [...] le groupe des
professions industrielles et commerciales... ». Ce dernier
est défini à l’article L. 622-4 du Code de la sécurité sociale
comme étant « toutes les personnes dont l’activité profes-

sionnelle comporte soit l’inscription au registre du com-
merce, soit l’assujettissement à la contribution
économique territoriale en tant que commerçant ».

Attention :
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 (L. n° 2011-
1906, 21 déc. 2011, art. 37) a modifié l’article L. 613-1 du Code de la
sécurité sociale en renvoyant « désormais directement aux notions
fiscales afin d’établir un lien étroit et cohérent entre les deux
assiettes, ce qui évitera des incertitudes sur les éléments devant être
pris en compte, réintégrés ou déduits » (Selon les termes de
l’exposé des motifs).
Sont donc depuis 2012 obligatoirement affiliés au RSI selon le 8° de
l’article L. 613-1, « les personnes exerçant une activité de location
directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à
être loués meublés à titre professionnel au sens du VII de l’article 151
septies du Code général des impôts ».

Ainsi, un loueur en meublée non professionnel au sens
fiscal ne doit pas être assujetti au RSI.

16. La question peut cependant continuer à se poser
lorsque le loueur en meublé non professionnel exploite
son bien au travers d’une EURL ou d’une SARL de
famille... En effet, quand bien même ce dernier ne rempli-
rait pas les conditions du 8° de l’article L. 613-1 du Code
de la sécurité sociale, il serait susceptible d’être assujetti
au RSI du fait de sa seule inscription au RCS, les disposi-
tions de l’article L. 622-4 du même code le prévoyant
n’ayant pas été modifiées.
Pour autant, l’intention du législateur apparaît clairement
dans l’exposé des motifs de l’article 37 de la loi de finance-
ment de la sécurité sociale pour 2012 : établir un lien étroit
et cohérent entre les assiettes fiscales et sociales. En
outre, le 8° de l’article L. 613-1 vise « les personnes »,
n’excluant pas ainsi, par principe, les personnes morales.
Remarque : Pour ces raisons, on pense en effet que le loueur en
meublé non professionnel n’a pas à cotiser au RSI, qu’il exerce son
activité en direct, dans le cadre d’une entreprise individuelle, ou en
société, au travers d’une EURL ou d’une SARL de famille.

17. Adhésion à un CGA - Le loueur en meublée, qu’il soit
professionnel ou non, a par contre tout intérêt à adhérer à
un centre de gestion ou une association agréée afin
d’éviter la majoration de 25 % de ses revenus. L’adhésion
doit être effective dans les cinq premiers mois de l’année
ou de l’exercice considéré, ou dans les cinq mois du début
d’activité.
Si le loueur en meublé réalise un chiffre d’affaires inférieur
aux limites du forfait et qu’il opte pour un mode réel de
détermination du résultat, l’adhésion à un centre de ges-
tion ou à une association agréés lui permettra d’obtenir
une réduction de sa cotisation d’impôt sur le revenu des
deux tiers des dépenses exposées pour la tenue de sa
comptabilité (et, éventuellement, pour l’adhésion au CGA)
dans la limite de 915 € par an. Jusqu’au 31 décembre
2015, la réduction d’impôt était égale à l’intégralité de la
dépense supportée dans la limite de 915 € par an.
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Éléments RF direct RF SCI LMNP direct LMNP SARL LMP Direct LMP SARL

Immatriculation Na Au greffe du TC Auprès du SIE Au greffe du TC Au greffe du TC Au greffe du TC

Régime micro de
plein droit

Oui revenus de
l’immeuble <

15 000 €

Oui quote-part de
revenu par asso-
cié < 15 000 €

Oui, revenus locatifs inférieur à 32 900 € et pour les locations de gîtes ruraux,
de meublés de tourisme et de chambres d’hôtes, inférieur à 82 200 €.

Abattement micro 30 % 50 % ou 71 % (gîtes, etc.)

Option régime
réel

Oui pour 3 ans
minimum

Oui, pour 3 ans
minimum

Oui, par période de deux ans renouvelable

Tenue de compta-
bilité

Non Recommandé Obligatoire

Établissement
d’un bilan annuel

Non Recommandé Obligatoire

Fourniture d’un
FEC

Na Non Oui

Inscription au RSI Non Non Non A priori non Oui Oui

Adhésion CGA Na Na Oui, recommandé

Le traitement des immobilisations et des amortissements

18. Quelles sont les caractéristiques comptables suscep-
tibles d’impacter l’activité de loueur en meublé profession-
nel ou du loueur en meublé non professionnel ?
Les comptes annuels que sont tenues d’établir toutes les
entreprises sont destinés à donner une image fidèle des
opérations d’un exercice donné.

19. Notion de résultat de l’exercice - En matière patrimo-
niale, l’investisseur sera plus particulièrement intéressé
par la formation du résultat et son mode d’imposition ainsi
que par la valeur de son patrimoine.
À vrai dire, il risque d’être déçu sur ces deux aspects.
Sur l’aspect patrimonial tout d’abord car la comptabilité ne
connaît que le coût historique, c’est-à-dire la valeur
d’entrée du patrimoine et par conséquent sur le sujet qui
nous intéresse le prix d’acquisition d’origine de
l’immeuble.
Quant à la notion de résultat, la définition qui en est donnée
par le plan comptable général (PCG) pourra laisser plus
d’un lecteur perplexe. Ainsi, aux termes de l’article 513-1
du PCG :« Le résultat de l’exercice est égal tant à la
différence entre les produits et les charges qu’à la varia-
tion des capitaux propres entre le début et la fin de
l’exercice sauf s’il s’agit d’opérations affectant directe-
ment le montant des capitaux propres ».

20. De façon plus traditionnelle, en tous les cas plus
pragmatique, il suffit de retenir que le résultat ou le béné-
fice de l’exercice est le plus souvent constitué par l’excé-
dent des produits sur les charges et de façon encore plus
pragmatique par l’excédent des recettes sur les
dépenses.
Assez curieusement, la loi fiscale a apporté plus de préci-
sions sur cette notion de bénéfice, en distinguant les
différentes catégories d’imposition que constitue l’impôt
sur le revenu, les bénéfices industriels et commerciaux et
les revenus fonciers, pour ne citer que ceux qui sont
directement impactés par notre sujet.
Remarque : En ce qui concerne les principales différences d’appré-
hension des recettes et des dépenses ainsi que les implications
fiscales, voir l’article de Jacques Duhem (V. Actes. prat. strat.
patrimoniale 2016, n° 2, dossier 8). V. également, « Faut-il opter pour
l’IS ? », par L. Benoudiz : Actes. prat. strat. patrimoniale 2013,
dossier 6.

21. Pour autant, certaines dépenses ne peuvent pas être
considérées comme des charges mais constituent des
immobilisations dont le traitement comptable, et le plus
souvent fiscal, diffère radicalement de celle des simples
dépenses d’exploitation.
Même sans être un esthète de la comptabilité et de la
fiscalité tout le monde sent confusément ou précisément
que l’acquisition de l’immeuble ne pourra jamais être
considérée comme une simple dépense d’exploitation !
Mais qu’en est-il des frais d’acquisition ? Des commis-
sions d’acquisition versées à l’agence ?
Faut-il les traiter comme des immobilisations ou au
contraire comme des charges d’exploitation ? Quelles
sont les règles à appliquer ? Quelles en sont les limites ? Et
quelles conséquences fiscales faut-il en attendre ?

22. Définition de l’immobilisation corporelle - De façon
lapidaire, le règlement comptable conduit à considérer
comme une immobilisation un actif dont on espère des
résultats économiques sur une durée qui excède notoire-
ment celle de l’année en cours.
Mais cette définition ne saurait à elle seule suffire car elle
conduirait brutalement à considérer qu’une gomme ou
une agrafeuse, dont on peut espérer se servir pendant
quelques années, pourrait être considérée comme une
immobilisation.
C’est pourquoi, la comptabilité nous propose la définition
suivante : « Un actif est un élément identifiable du patri-
moine ayant une valeur économique positive pour l’entité,
c’est-à-dire un élément générant une ressource que
l’entité contrôle du fait d’événements passés et dont elle
attend des avantages économiques futurs » (PCG,
art. 211-1) (Règl. n° 2014-03, 5 juin 2014, relatif au plan
comptable général, règlement homologué par arrêté du
8 septembre 2014 publié au JO du 15 octobre 2014).
Pour tenter d’être plus précis s’agissant d’immeuble, et
par conséquent d’immobilisation corporelle, la définition
comptable « scientifique » est la suivante :« Une immobi-
lisation corporelle est un actif physique détenu, soit pour
être utilisé dans la production ou la fourniture de biens ou
de services, soit pour être loué à des tiers, soit à des fins
de gestion interne et dont l’entité attend qu’il soit utilisé
au-delà de l’exercice en cours » (PCG, art. 211-6).
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23. Ce long préambule étant maintenant exposé, voyons
maintenant comment de façon pratique, traiter sur le plan
comptable les acquisitions d’immobilisations et des frais y
afférents.
Dans la majeure partie des cas pour ne pas dire dans la
totalité des situations, il va s’agir essentiellement des
éléments suivants :
– achat d’immeubles, (appartement, maison, immeuble
ou terrain) ;
– droits de mutation et d’enregistrement ;
– honoraires et émoluments du notaire, ces deux der-
nières lignes étant souvent agrégées sous le vocable
« frais de notaire » ;
– éventuellement des droits de succession ou de dona-
tion ;
– commissions versées aux éventuels intermédiaires.
Nous traiterons tout d’abord dans un premier temps les
immobilisations et les amortissements (V. § 24) pour termi-
ner dans le second temps par les options possibles en
matière de traitement des frais d’acquisition (V. § 29).

Immobilisations et amortissements

24. Lors de l’acquisition de l’immeuble par le loueur en
meublé, la première question à se poser concerne la
décision d’inscrire ou non à l’actif, le bien destiné à la
location. En effet cette inscription n’est pas obligatoire, il
s’agit d’une simple décision de gestion, l’investisseur, s’il
s’agit d’une personne physique, ayant le loisir soit de
conserver ce bien dans son patrimoine privé soit de
l’inscrire à l’actif du bilan de son activité de loueur en
meublé.
Certes, la décision d’inscription est totalement libre mais
elle implique évidemment des conséquences en matière
fiscale puisque seule l’inscription au bilan pourra autoriser
la déduction des amortissements et des charges de pro-
priété.

Conseil pratique :

Dans la pratique et dans la plupart des cas, le
loueur a tout intérêt à inscrire à son actif l’en-
semble des biens qu’il destine à la location
meublée.

25. La seconde question pratique consiste à isoler la part
représentative du terrain dans le prix d’acquisition.
Car, pour l’administration fiscale, et il est difficile de la
démentir sur ce point, la valeur d’un terrain ne se déprécie
jamais, il est donc inutile de l’amortir !
Bien évidemment cet exercice particulièrement facile
lorsqu’il s’agit de construire un bien sur un terrain nu,
s’avère particulièrement délicat lorsqu’il s’agit d’effectuer
cette ventilation lors de l’acquisition d’un appartement
pour lequel un prix global a été négocié.
Par ailleurs il est presque inutile de rappeler que la quote-
part du terrain peut varier de façon très sensible suivant
que le bien immobilier est situé en zone urbaine, en
périphérie ou rase campagne !
Dans la plupart des cas, une pratique courante consiste à
retenir un taux de 20 % comme étant représentatif de la
valeur du terrain.

Attention :
Si ce taux a été retenu par le législateur lui-même dans des
opérations de type Périssol, l’administration commence à opérer de
sérieux redressement notamment en milieu urbain, lorsqu’elle estime
que la quote-part du terrain représente beaucoup plus que le taux de
20 %. V., notamment un arrêt récent : CE, 15 févr. 2016, n° 367467 et
380400 : JurisData n° 2016-003579 ; Dr. fisc. 2016, n° 21,
comm. 333. V. également un article publié dans la Revue de Droit
fiscal qui revient sur ces décisions et les suites qui leur ont été
données notamment par les associations d’experts immobiliers,
pour proposer quelques solutions d’application : Dr. fisc. 2017,
n° 28, 392.

Enfin, un dernier exercice, parfois délicat, est rendu obli-
gatoire depuis l’adoption du plan comptable 2005,
concernant la méthode dite des composants.

26. De quoi s’agit-il précisément sans entrer dans un
détail trop technique ?
Chaque détenteur d’un bien immobilier sait bien que la
structure de l’immeuble durera bien plus longtemps que
les peintures intérieures, que la toiture, que les menuise-
ries extérieures etc.
Avant d’entrer dans la technique de l’amortissement, qui
consiste à déduire en charge un bien en fonction de sa
durée d’utilisation, il importe de bien définir chacune des
catégories de biens qui composent un immeuble, en
restant toutefois pratique et réaliste.
Nous n’avons pas la place, ni l’envie ici, de philosopher sur
l’adéquation de cette technique à l’activité de loueur en
meublé professionnel.
Si un amortissement consiste effectivement à répartir une
charge sur la durée réelle d’utilisation d’un bien, les
immeubles ne devraient jamais être amortis car peu
d’investisseurs souhaitent que l’immeuble n’existe plus ou
soit détruit à une date donnée lors de l’acquisition !

27. Mais les contingences comptables et fiscales, plus
exactement ici les obligations fiscales nécessitent de
comptabiliser un amortissement y compris sur des biens
immobiliers dont on souhaite ardemment, non seulement
qu’il ne perde pas de valeur, mais que cette valeur au
contraire s’apprécie avec le temps.
Il convient donc de s’adonner à l’exercice qui consiste à
décomposer un bien immobilier en autant de composants
dont la durée d’utilisation risque de différer sensiblement.
Il s’agit d’un exercice difficile, et pour le moins subjectif. Le
plus simple consiste sans doute à coller le plus possible
aux fourchettes indicatives données par l’administration
fiscale dans son instruction du 30 décembre 2005 reprise
au BOFiP (BOI-ANNX-000115, 13 oct. 2014).

DURÉE
(en nombre
d’années)

Quote-part
(four-

chette) %

Gros œuvre Sup à 50 ans 40-50

Façade-étanchéité 20-50 5-20

Installations générales
et électriques

15-30 20-30

Agencement 5-15 20-25

Bien sûr, on pourra aller plus loin dans une certaine
ventilation, notamment lorsque le bien est confié à une
gestion extérieure dans le cadre d’un bail à long terme et
que celui-ci impose un cahier des charges précis, par
exemple de changer toute la literie tous les dix ans, les
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meubles bruns tous les huit ans et les meubles blancs tous
les cinq ans.

28. Il est évident que l’investisseur qui suivrait les préconi-
sations avancées par l’administration fiscale dans l’ins-
truction précitée ne court aucun risque. Pour autant, il est
possible également de se mettre à l’abri de tout risque de
redressement lorsque la durée d’amortissement choisi par
l’investisseur est corroborée par des considérations tech-
niques telles que la situation géographique ou les disposi-
tions impératives d’un bail.
Exemple :
Toujours à titre d’exemple, voici ce que pourrait donner une
décomposition minimum respectant les contraintes rappelées
ci-dessus :

Détail Taux Durée Valeur Amortis-
sement

Valeur
appartement

400 000

Dont Terrain 20 % 80 000

Valeur hors terrain 320 000

Gros œuvre 40 % 50 128 000 2 560

Façade,
étanchéité

20 % 20 64 000 3 200

Installations
générales

25 % 15 80 000 5 333

Agencements 15 % 8 48 000 6 000

Totaux
320 000 17 093

En synthèse, sur un investissement total de 400 000 €, l’amortisse-
ment annuel qui pourra être déduit des loyers s’élève à 17 093 €.

Rappelons ici que des règles particulières encadrent la
possibilité de déduire fiscalement les amortissements, le
législateur ayant voulu interdire la création de déficits
fiscaux imputables sur le revenu global grâce aux amortis-
sements. Il est donc inutile, pour ne pas dire dangereux,
de favoriser des amortissements importants notamment
lorsque les taux de rendement sont relativement bas.

Le traitement des frais d’acquisition

29. Comme nous l’avons rappelé ci-dessus, il s’agit
essentiellement des frais directement liés à l’acquisition
de l’immeuble ou du bien immobilier. À n’en pas douter,
ces dépenses ne remplissent pas les conditions édictées
par le plan comptable pour être traitées comme des
immobilisations. Elle devrait donc être considérée comme
simple charge de l’exercice et être comptabilisée à ce titre
dans les dépenses, au titre de leur année de versement.

30. C’est pourquoi, le plan comptable général prévoit la
faculté, mais non l’obligation, de les comptabiliser en
charge. Conformément à l’article 213-8 du PCG, « Le coût
d’acquisition d’une immobilisation corporelle est constitué
de :
Son prix d’achat, y compris les droits de douane et taxes
non récupérables, après déduction des remises, rabais
commerciaux et escomptes de règlement ;
De tous les coûts directement attribuables engagés pour
mettre l’actif en place et en état de fonctionner selon
l’utilisation prévue par la direction.
Dans les comptes individuels, les droits de mutation,
honoraires ou commissions et frais d’actes, liés à l’acqui-
sition, peuvent sur option, être rattachés au coût d’acqui-
sition de l’immobilisation ou comptabilisés en charges ».
Bonheur supplémentaire, le CGI est exactement du même
avis !
Ainsi, l’article 38 quinquies du CGI (D. n° 2007-569,
17 avr. 2007, art. 1 : JO 19 avr. 2007) dispose que
« Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur
valeur d’origine.
Cette valeur d’origine s’entend :
a. Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du
coût d’acquisition, c’est-à-dire du prix d’achat minoré des
remises, rabais commerciaux et escomptes de règlement
obtenus et majoré des coûts directement engagés pour la
mise en état d’utilisation du bien et des coûts d’emprunt
dans les conditions prévues à l’article 38 undecies. Sous
réserve des dispositions du VII de l’article 209 du Code
général des impôts, les droits de mutation, honoraires ou
commissions et frais d’acte liés à l’acquisition peuvent
être, au choix de l’entreprise, soit portés à l’actif du bilan
en majoration du coût d’acquisition de l’immobilisation à
laquelle ils se rapportent, soit déduits immédiatement en
charges. Ce choix est exercé distinctement pour les titres
immobilisés et les titres de placement, d’une part, pour les
autres immobilisations acquises, d’autre part. Il est irrévo-
cable ».

31. En pratique, pour des raisons fiscales évidentes, le
choix se portera sur la comptabilisation en charge de
l’ensemble de ces frais annexes.
Sur le plan comptable, le choix comptable doit impérative-
ment correspondre à l’option fiscale, ce qui en l’occur-
rence nous apparaît être d’une saine gestion, les frais
d’acquisition n’apportant quasiment jamais de valeur sup-
plémentaire au bien acquis.

Attention :
En synthèse sur ce chapitre comptable, il convient de porter une
attention particulière à la quote-part du terrain qui ne sera jamais
amortissable, et de privilégier une approche prudente dans la
décomposition du bien immobilier et du choix de ses durées
d’utilisation. Le plus simple est de se conformer bien entendu au
tableau indicatif fourni par l’administration fiscale.
Enfin le plus souvent, la comptabilisation en charge des frais
d’acquisition constituera l’option avantageuse.ê
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