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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

RÉGIME FISCAL DU LOUEUR  
EN MEUBLE PROFESSIONNEL (LMP)

impôt sur le revenu dans 
la catégorie des BIC

impôt sur 
les sociétés

micro-entreprise si le CA HT ne dépasse pas 170 000 euros pour  
les meublés classés et 70 000 euros pour les meublés non classés

IMPOSITION DES REVENUS DE LOCATION MEUBLÉE

• frais d’établissement (frais de notaire, de constitution de 
société…)

• frais d’entretien et de réparation
• impôts locaux

• frais de gestion et d’assurances
• intérêts d’emprunt
• amortissement du mobilier et des améliorations

CHARGES DÉDUCTIBLES

• exonération totale lorsque les recettes sont inférieures à 90 000 euros hors taxes au cours des deux années civiles 
précédentes et que l’activité a commencé depuis au moins 5 ans

• exonération partielle dans le cas où ces recettes sont comprises entre 90 000 et 126 000 euros

EXONERATION DES PLUS-VALUES DE CESSION

Un loueur en meublé est un professionnel lorsque trois conditions sont remplies :
• un membre du foyer fiscal est inscrit au RCS en qualité de loueur professionnel ;
• les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer excèdent 23 000 euros par an ;
• ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l’IR dans les catégories des traitements et salaires, des BIC, 

des BA et des BNC.

• taxe foncière
• cotisation foncière des entreprises, sauf si la location est incluse dans l’habitation principale du propriétaire
• cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en cas de CA HT supérieur à 500 000 euros

IMPÔTS LOCAUX


