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Je vous parle d’un temps 
où le contrat s’entendait 
comme la rencontre de 

deux volontés. Point de for-
malisme, nul contrat type  ; une 
simple entente entre deux per-
sonnes. On se serrait la main et 
le contrat était conclu. 
Longtemps, la location meublée 
a fonctionné sur ce modèle 
de responsabilisation des in-
dividus. Mais, pour notre plus 
grand bonheur, le législateur est 
venu «  simplifier » cette relation 
contractuelle.
Il est nécessaire de présenter la 
location meublée sous un aspect 
juridique avant d’étudier la ré-
glementation fiscale.

L’aspect juridique 

Une location d’un logement 
meublé constituant la rési-

dence principale du preneur est 
soumise au titre Ier bis de la loi 

n° 89-462 du 6 juillet 1989 ten-
dant à améliorer les rapports 
locatifs et portant modification 
de la loi n° 86-1290 du 23 dé-
cembre 19861.
La notion de résidence princi-
pale s’entend comme le loge-
ment occupé au moins huit mois 
par an2. 
Un logement meublé est un lo-
gement décent équipé d’un 
mobilier en nombre et en qua-
lité suffisants pour permettre au 
locataire d’y dormir, manger et 
vivre convenablement au regard 
des exigences de la vie cou-
rante3.
Le contrat de location est établi 
par écrit et respecte un contrat 
type.4

Un inventaire et un état détail-
lé du mobilier sont établis dans 
les mêmes formes et en autant 
d’exemplaires que de parties 
lors de la remise et de la resti-
tution des clés. Ces documents, 

établis contradictoirement et 
amiablement, sont signés par les 
parties ou par un tiers manda-
té par elles et joints au contrat 
de location. Ces documents ne 
peuvent donner lieu à aucune 
autre facturation que celle liée 
à l’établissement de l’état des 
lieux5.
Le mobilier d’un logement 
meublé comporte au minimum 
les éléments suivants6 :
1° Literie comprenant couette 
ou couverture ;
2° Dispositif d’occultation des fe-
nêtres dans les pièces destinées 
à être utilisées comme chambre 
à coucher ;
3° Plaques de cuisson ;
4° Four ou four à micro-ondes ;
5° Réfrigérateur et congélateur 
ou, au minimum, un réfrigéra-
teur doté d’un compartiment 
permettant de disposer d’une 
température inférieure ou égale 
à - 6 °C ;
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La location meublée : 
Règles juridiques et fiscales
« Les hommes, fripons en détails, sont en gros de très honnêtes gens : ils aiment la morale. » 
Montesquieu, de l’esprit des lois
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6° Vaisselle nécessaire à la prise 
des repas ;
7° Ustensiles de cuisine ;
8° Table et sièges ;
9° Etagères de rangement ;
10° Luminaires ;
11° Matériel d’entretien ména-
ger adapté aux caractéristiques 
du logement.
Une notice d’information rap-
pelle les principaux droits et 
obligations des parties ainsi que 
certaines des voies de concilia-
tion et de recours possibles pour 
régler leurs litiges7. 
Enfin, le bailleur doit fournir les 
diagnostics qui sont regroupés 
au sein du dossier de diagnostic 
technique (DDT) qui comprend :
l’état des risques naturels, mi-
niers et technologiques (ERNMT) 
qui indique si le logement se si-
tue ou non dans un périmètre 
d’exposition à un ou plusieurs 
risques ;
le diagnostic de performance 
énergétique (DPE) qui ren-
seigne sur le degré d’isolation 
thermique du logement et sur 
les charges prévisionnelles de 
chauffage ;
le constat des risques d’exposi-
tion au plomb (CREP) qui indique 
si les revêtements du logement 
contiennent ou non du plomb ;
l’état de l’installation intérieure 
d’électricité et de gaz qui éva-
lue les risques pouvant porter 
atteinte à la sécurité des per-
sonnes.
Le contrat de bail meublé est 
conclu pour une durée minimum 
d’un an ou de neuf mois lorsqu’il 
est consenti à un étudiant8.
La reconduction du bail est ta-
cite, sauf pour les locations 
d’une durée de neuf mois.
Le locataire peut résilier le 
contrat à tout moment, sous 
réserve du respect d’un préavis 
d’un mois, y compris lorsque la 
durée du bail est réduite à neuf 
mois.
Le bailleur qui ne souhaite pas 
renouveler le contrat doit infor-
mer le locataire avec un préavis 
de trois mois et motiver son re-
fus de renouvellement du bail 
soit par sa décision de reprendre 

ou de vendre le logement, soit 
par un motif légitime et sérieux, 
notamment l’inexécution par le 
locataire de l’une des obliga-
tions lui incombant.

La réglementation 
fiscale

Les revenus tirés de la location 
meublée sont à déclarer dans 

la catégorie des bénéfices indus-
triels et commerciaux9 pour l’im-
pôt sur le revenu. 
Deux régimes existent  : le ré-
gime du micro-bic et le régime 
réel.
Si les recettes n’excèdent pas 
33 100 euros, le bailleur béné-
ficie d’un régime de faveur ap-
pelé micro-bic. Celui-ci se ca-
ractérise par l’application d’un 
abattement forfaitaire de 50%. 
Cet abattement est réputé tenir 
compte de toutes les charges.
Si les recettes sont supérieures 
à 33 100 euros, le bailleur relève 
du régime réel qui correspond à 
la réalité. Les charges sont dé-
ductibles au réel sans application 
d’un abattement forfaitaire.
Pour connaître les charges dé-
ductibles (cf n°775, décembre 
2016 & n°777, février 2017).
En revanche, le bailleur d’une 
location meublée est redevable 
de la contribution économique 
territoriale.
Le régime réel simplifié permet 
aussi de déduire les amortisse-
ments concernant les locaux, 
le matériel et le mobilier, et les 
travaux de construction, de re-
construction, d’agrandissement 
et d’amélioration.

L’amortissement
L’amortissement comptable 
est défini comme la « consta-
tation comptable de la dépré-
ciation de la valeur de certains 
éléments de l’actif immobilisé » 
(immeuble, appartement, mai-
son). La pratique de l’amortisse-
ment consiste donc à enregistrer 
dans la comptabilité du loueur 
en meublé une perte de valeur 
constatée sur un bien. Les dota-
tions pratiquées constituent des 

charges d’exploitation, qui sont 
portées à l’actif du bilan, en di-
minution de la valeur d’origine 
des éléments correspondants, 
et, déductibles des revenus lo-
catifs.
La décomposition d’un bien en 
composants précise que l’amor-
tissement du bien doit être ven-
tilé en éléments principaux qui 
vont constituer les composants 
(terrain, gros œuvre, aménage-
ment intérieur, toiture, électrici-
té…). Chaque composant déter-
mine une partie de la valeur du 
bien et est amorti en fonction de 
sa durée réelle d’utilisation. Ain-
si il est recommandé en fonction 
de chaque bien locatif meublé, 
de distinguer la liste des compo-
sants et la durée normale d’uti-
lisation.
Si les charges déductibles sont 
supérieures aux recettes, on ob-
tient un déficit BIC.

L’imputation des déficits BIC
Les déficits du foyer fiscal pro-
venant de l’activité de location 
meublée exercée à titre non pro-
fessionnel ne peuvent s’imputer 
sur le revenu global. Ces déficits 
non professionnels 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 exercée à titre 
professionnel.
Ainsi, un déficit subi au cours 
d’une année où l’activité a été 
exercée à titre non-profession-
nel est uniquement imputable 
sur des bénéfices générés par 
une activité de location meublée 
exercée à titre non-profession-
nel.
Simplification administrative 
vous avez dit… 

K. T.
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au contenu 
de la notice 
d’information 
annexée aux 
contrats de lo-
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