
71ème année - n°757 avril 2015   l’activité immobilière

1

Fiscalité



1.  Article 32 du 
Code général 
des impôts
2. Article 35 du 
Code général 
des impôts
3. Article 50-0 
du Code géné-
ral des impôts
4 . B O I - B I C - 
CHAMP -40-20-
20150204

Micro versus réel : quel régime 
conseiller à vos bailleurs ?
Les revenus de la location immobilière sont à déclarer par principe dans la catégorie des re-
venus fonciers pour les biens immobiliers non meublés, mais par exception dans celle des bé-
néfices industriels et commerciaux pour les biens immobiliers meublés. Dans chacune de ces 
deux catégories, deux régimes sont accessibles, un régime réel qui correspond à la réalité et 
un régime de faveur appelé « micro » souvent destiné à des revenus locatifs plus modestes. 

Afin de choisir quel régime 
est plus opportun, il est 
nécessaire de présenter 

le régime de faveur avant d’étu-
dier le régime réel.

Les régimes micro, le 
choix de la simplicité

Les contribuables dont le re-
venu locatif n’excède pas un 

certain seuil sont soumis de plein 
droit à un régime d’imposition 
simplifié qui consiste à appliquer 
un abattement forfaitaire cen-
sé représenter l’ensemble des 
charges. Ce régime de faveur 
s’applique pour les locations 
nues, il est appelé micro-foncier 
(a) ; alors qu’il porte le nom de 
micro-bic (b) pour les locations 
meublées.

a) Le micro-foncier

Lorsque le montant du revenu 
brut annuel n’excède pas 15 000 
euros, le revenu imposable cor-
respondant est fixé à une somme 
égale au montant de ce revenu 
brut diminué d’un abattement 
de 30  %1. Une fois cet abatte-
ment appliqué par l’administra-
tion fiscale, aucune autre déduc-

tion n’est possible. 
Pour bénéficier du régime du mi-
cro-foncier, les revenus doivent 
provenir de la location d’immeu-
bles non meublés et ne bénéfi-
ciant pas de régime fiscal particu-
lier. Ainsi, sont exclus du régime 
du micro-foncier, les biens loués 
sous le dispositif fiscal Besson, 
Robien, Borloo et monument 
historique. En revanche, le ré-
gime du micro-foncier est com-
patible avec le dispositif Scellier, 
Duflot et Pinel. 
Concernant la 
détention de 
biens immo-
biliers via une 
société civile 
immobilière, l’application du ré-
gime micro-foncier est possible 
si cette dernière est translucide, 
c’est-à-dire qu’elle n’est pas sou-
mise à l’impôt sur les sociétés, 
mais à l’impôt sur le revenu de 
chacun des associés à concur-
rence de leurs droits dans la so-
ciété civile précitée. Le régime 
du micro-foncier dispense de 
déclaration fiscale spécifique, 
il suffit d’indiquer les recettes 
brutes sur la déclaration n°2042. 
Il est possible de renoncer à ce 

régime de faveur en optant pour 
le régime réel. Le renoncement 
au régime de faveur implique 
l’application du régime réel du-
rant trois années.

b) Le micro-bic

Les revenus tirés de la location 
meublée sont à déclarer dans 
la catégorie des bénéfices in-
dustriels et commerciaux2. Si les 
recettes n’excèdent pas 32  900 
euros, le bailleur bénéficie d’un 

régime de fa-
veur appelé 
micro-bic. Ce-
lui-ci se carac-
térise par l’ap-
plication d’un 

abattement forfaitaire de 50 %3. 
Cet abattement est réputé tenir 
compte de toutes les charges.  En 
revanche, les locations meublées 
relevant des activités de gîtes ru-
raux, meublées de tourisme et 
chambres d’hôtes relèvent de ce 
régime de faveur si les recettes 
procurées n’excèdent pas 82 200 
euros et l’abattement forfaitaire 
est de 71 %4.
Il est possible de renoncer au ré-
gime de faveur et de privilégier 
le régime réel.

« Puisque je ne suis pas 
capable de choisir, je 

prends le choix d’autrui » 
Montaigne, Les Essais
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Le régime réel, le 
choix de la rentabilité 

Le régime réel correspond à 
la réalité, c’est-à-dire qu’il 

convient de déclarer les recettes 
perçues et de déduire certaines 
charges afin d’obtenir le revenu 
locatif imposable. Naturellement 
plus contraignant, ce régime né-
cessite de respecter les dispo-
sitions du Code général des im-
pôts notamment des articles 29 
et 31 pour les revenus fonciers 
et de l’article 39 pour la location 
meublée.

a) La déduction des charges 
réelles
Les frais et charges
Les frais et charges liés à la pro-
priété sont déductibles pour leur 
montant réel à condition tou-
tefois que le bailleur puisse en 
justifier. Le Code général des im-
pôts donne une liste non exhaus-
tive des dépenses déductibles.
Les frais de gestion et de 
garde5 sont déductibles pour 
leur montant effectif, par 
exemple les frais de procédure 
pour des dépenses occasion-
née par un constat ou un procès 
avec un locataire. Les frais de gé-
rance supportés par les bailleurs 
ayant recours aux services d’ad-
ministrateur de biens ou d’une 
agence de location. Les autres 
frais de gestion sont réputés 
couverts par un forfait fixé à 20 
euros par local.
Les dépenses d’entretien et de 
réparation6 sont, par principe, 
déductibles du revenu foncier 
quelle que soit l’affectation des 
locaux. Il s’agit des travaux ayant 
pour objet de maintenir ou de 
remettre l’immeuble en bon état 
et d’en permettre un usage nor-
mal sans en modifier la consis-
tance, l’agencement ou l’équi-
pement initial. La déduction des 
dépenses porte non seulement 
sur le montant des travaux réa-
lisés, mais aussi sur les dépenses 
connexes comme des hono-
raires versés à l’architecte. Par 
exemple, le remise en état d’une 
toiture et d’une façade, des tra-

vaux de ravalement, la réfection 
de peintures extérieures.
Seules les dépenses d’amélio-
ration portant sur un local d’ha-
bitation ouvrent droit à déduc-
tion. Exceptionnellement, les 
dépenses d’amélioration portant 
sur un local professionnel ou 
commercial peuvent faire l’objet 
d’une déduction si elles sont des-
tinées à protéger les locaux des 
effets de l’amiante ou de favoriser 
l’accueil des personnes handica-
pées. Les travaux d’amélioration 
s’entendent comme une dépense 
visant à apporter un élément de 
confort sans modifier la structure 
de l’immeuble.Par exemple, l’ins-
tallation d’un ascenseur ou d’un 
chauffage central.
Les dépenses de construction, 
reconstruction ou agrandisse-
ment ne sont pas déductibles.
Les charges récupérables non 
récupérées, c’est à dire les 
dépenses supportées pour le 
compte du locataire par le pro-
priétaire dont il n’a pas pu ob-
tenir le remboursement, sont dé-
ductibles du revenu foncier.
L’indemnité d’éviction est déduc-
tible des recettes brutes si elle 
peut être regardée comme une 
dépense faite en vue de l’acquisi-
tion ou la conservation du revenu. 
Par exemple, si la relocation se fait 
dans de meilleures conditions7.
La prime d’assurance et les inté-
rêts d’emprunt - Toutes les primes 
d’assurances afférentes aux im-
meubles loués sont déductibles 
et le propriétaire peut déduire de 
son revenu brut le montant des 
intérêts d’emprunt contractés8. La 
déduction peut porter sur les in-
térêts d’emprunt, mais également 
sur les frais d’emprunt.
Les impôts perçus au profit des 
collectivités locales sont déduc-
tibles du revenu brut à savoir la 
taxe foncière et la contribution 
sur les revenus locatifs.

L’amortissement
Le montant d’achat du bien mis 
en location meublée peut être 
amorti suivant un plan d’amortis-
sement. Cet amortissement vient 
diminuer le résultat imposable.

b) L’imputation des déficits
L’imputation des déficits fon-
ciers
Lorsque les charges déductibles 
sont supérieures aux recettes, 
un déficit est constaté. En prin-
cipe, ce déficit ne peut être im-
puté que sur les revenus fonciers 
des dix années suivantes.Néan-
moins, les déficits fonciers résul-
tant de dépenses autres que les 
intérêts d’emprunt s’imputent 
sur le revenu global à hauteur de 
10 700 euros par an9. Le solde du 
déficit non imputé est reportable 
sur les revenus fonciers des dix 
années suivantes.

L’imputation des déficits BIC 
Une distinction est nécessaire 
entre les loueurs meublés profes-
sionnels et non-professionnels10. 
Les déficits retirés de l’activité de 
location meublée exercée à titre 
professionnel sont imputables sur 
le revenu global du contribuable 
sans limitation de montant. Les 
déficits du foyer fiscal provenant 
de l’activité de location meublée 
exercée à titre non professionnel 
ne peuvent s’imputer sur le reve-
nu global. Ces déficits non profes-
sionnels s’imputent exclusivement 
sur les revenus provenant d’une 
telle activité au cours de celles 
des dix années suivantes pendant 
lesquelles l’activité n’est pas exer-
cée à titre professionnel. Ainsi, un 
déficit subi au cours d’une année 
où l’activité a été exercée à titre 
non-professionnel est uniquement 
imputable sur des bénéfices gé-
nérés par une activité de location 
meublée exercée à titre non-pro-
fessionnel.
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