
LOUER NU OU MEUBLÉ?Attention
auxcontraintesjuridiquesetfiscales

Définition devos

objectifs,fiscalité, statut
juridique... Ceguide

de 184 pages vous aidera

à optimiser vosrevenus

locatifs et réussir votre

stratégie immobilière.

? À commander sur

boutique.leparticulier.

Iefigaro.fr, 23 €

->Zoom

F
inancièrementplus rémunératrice,

élevés,mêmes’ils sontamputésdesfrais

fiscalement plus attractive et juridi-

quement plus souple, la location c’est surtout le régime fiscal appliqué aux

nécessaires pour équiper le bien. Mais

meublée a séduitunnombrecroissantderevenus qui fait la différence. En effet, ils

bailleurs ces dernièresannées.En général,

ce choix s’opère lors de l’investissement,
certains avantagesfiscaux, comme la

réduction d’impôt Censi-Bouvard, étant
conditionnésà ce type de location. Il est

aussi possible d'opter pour le meublé
aprèsune périodede location nue. Dans

tous lescas,il faut, avant devousdécider,

évaluerlesconséquencesdevotre choix.

LESAVANTAGES FISCAUX

DU MEUBLÉ
Sur le papier, la location meubléeprocure

une meilleure rentabilitéque la location
nue. Cela tient, biensûr, auxloyers plus

QUEL IMPÔT SUR LA PLUS-VALUE ?
L’imposition de la plus-value dépend du statutdu loueur,

desrecettes annuelles et de la durée de détention de l’actif.
» LOCATION NUE OU LOCATION MEUBLÉE NON PROFES

SIONNELLE (LMNP) Plus-valuesoumise à l’impôt sur le revenu

(IR) à 19 % etaux prélèvements sociaux (PS) de 17,2 %. Exoné-

ration totaleau bout de 30 ansde détention.
» LOCATION MEUBLÉE PROFESSIONNELLE (LMP)

Exonérationtotale de plus-value, si les recettes annuelles des

2 années précédant la cessionsont inférieures à 90000 € HT

(ou 250 000 € HT pour les chambres d’hôtes et les meublés

de tourisme) et si l’activité estexercée depuis plus de 5 ans.

Au-delà de ce seuil, l’imposition de la PV estpartielle ou totale.

entrentdansla catégorie des bénéfices

industriels etcommerciaux (BIC) etnon

des revenus fonciers. «Lorsque l'on opte

pour le régime réel des BIC, la totalité des

chargespeutêtre imputée sur les loyers,

voire sur le revenu global du bailleursi

celui-ci est éligible au statut du loueuren

meublé professionnel», explique Maud

Velter,cofondatrice dusite jedeclaremon-

meuble.com. Les BIC permettent aussi
d’amortir le logement et le mobilier.
Concrètement,vous déduisezde vos

loyers la valeurdu bien (hors terrain) sur

35 à 40 ans et celle des meublessur 7 à
10 ans.Un mécanismecomptableidéal

pour neutraliserdurablement l’impôt !

Trèsavantageux,lesBIC restentpourtant
un régime dedroit commun. «À cetitre, ils

bénéficient d'une stabilité juridique et

n’entrent pasdans le plafonnementdes

niches fiscales», rappelle Jean-François

Lucq, directeurde l’ingénierie patrimo-

niale de la BanqueRichelieu.

PASSERDE LA LOCATION

NUE AU MEUBLÉ
Si vous avezchoisi la location nue lors de
votre investissement, il peut être intéres-

sant debasculer ensuitesurune location

meublée. Engénéral, la questionsepose

lorsque le poidsde la fiscalité sefait sen-

tir : vousn’avez plus de travaux ou •••
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... d’intérêts d’emprunt à déduireou
encorele dispositiffiscal dont vous avez

bénéficié toucheà safin. Opterpour le

meublé va vous permettrededéduire les

frais (excepté ceuxd’acquisition quidoi-

vent l’être l’année de l’achat) et de prati-

quer desamortissements. Attention, cer-

taines précautionss’imposent. Si vous

vouslancez dans la location touristique

dansunegrandeville, vousdevrezpréala-

blement accomplircertainesformalités

administratives (voirien° 1146 duParti-

culier, p. 19 à 30). Mais ce n’estpas tout...

YVES BERNARD,

EXPERT-COMPTABLE

ETFONDATEUR

D'EXPERTIM

Jusqu’en2020, seulsles loueursenmeublésaisonnier

touchantplus de23000€de recettesannuelles
étaientredevablesdeschargessociales(Sécurité
socialedesindépendants,ex-RSI).Depuiscette

année,toutepersonneexerçantuneactivitédeloueur
en meubléprofessionnel(LMP, c'est-à-direpercevant
plus de23000€derecettesparan, lesloyersétant

supérieursaux autresrevenusd’activité du foyer fis-

cal) y estassujettie.Avant, une3econdition, l’inscrip-
tion au registredu commerce,était requisepour avoir
lestatutdeLMP. Elle aétésupprimée,etdenom-

breux propriétairesqui nes'étaientjamais inscrits
sesontretrouvésloueursprofessionnelsmalgréeux.

Ilsdoivents’acquitterd'un tauxdecotisation de35 %

environ (contre 17,2%avant)avecunforfaitminimal

de 1246€, mêmesi l’activité estdéficitaire.Il

«Vousnedevezpasavoirimputédedéficit

fonciersurvotre revenu global dansles

3 ansqui précèdentla transformation en

meublé. Sinon, vous serez tenu de rem-

bourser les sommes déduites», avertit
Maud Velter (voir également p. 24).

VÉRIFIERLE DYNAMISME

DU MARCHÉ DU MEUBLÉ
Soyez trèsprudentavec le marché de la

location meublée.Traditionnellement,il

était porteur dans les villes appréciées
pour le tourismed’affaires et de loisirs.
Mais aveclacrise sanitaire, lestouristeset

les voyageursd’affaires ont disparu. Les

bailleurs sesontrabattussur la location

meublée de longue durée. Résultat :

l'offre est parfoisdevenue pléthorique,
notamment dansla capitale.«Récem-

ment, j’ai conseilléauxpropriétairesd’un
60m2, situé aupied de la butte Montmar-

tre, de le louer nuplutôtquemeublé. Cela

auraitétéimpensable ily a unan», témoi-

gne StanislasCoûteaux, cofondateurde

l’agence immobilière Book A Fiat.

Cependant, ceraisonnementnevautpas

partout.Ainsi, les grands appartements
meublésparisiens- une denrée rare-

restent convoités. Et, endehors de la

capitale, certainssecteurs,commeSaclay

(91), Versailles (78) ouencoreReims(51),

sont dynamiséspar les étudiants.«Ils

préfèrent lemeublé parconscienceécolo-

gique, pour ne pas acheter du mobilier

dontils sedébarrasserontrapidement»,

analyseMaudVelter. V. V.-S. ®

-> Notreverdict
La locationmeublée estgénéralement

plus intéressantefinancièrement
et fiscalementque la locationnue. Avant

de vous engager,vérifiez la réalitédu marche

locatif, malmené par la crisede la Covid-19.
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