
Placements impôt sur le revenu

Graal

L’inusable fllon
du meublé
Les propriétaires se ruent sur ce mode

de location, imbattable pour dcfiscaliser

les revenus de la pierre.

’est la marotte des bailleurs. La loca
tion meublée attire depuis quelques

années un nombre croissant de proprié

taires. Motif : contrairement aux loyers

d’un logement nu, imposés dans la caté

gorie des revenus fonciers, ceux d’un
meublé sont taxés au titre des bénéfices

industriels et commerciaux (BIC). Si les
recettes locatives annuelles sont infé

rieures à 70 000 €, ce régime offre un abat
tement forfaitaire de 50 % au titre des

charges, dans le cadre du micro-BIC.
L’impôt ne s’applique donc que sur la moi

tié des recettes. C’est très appréciable,

mais il est possible de faire mieux encore.

Renoncer au micro-BIC et souscrire à l’op

tion aux charges réelles (au plus tard le

31 janvier de l’année) permet d’accéder

au Graal d’amortissement comptable du

logement. En bref : en sus des autres

charges (assurance, frais de gestion loca

tive, charges de copropriété...), une frac
tion du prix du bien d’environ 2 à 3 %

est déduite annuellement des recettes

imposables et ce pendant trente à cin

quante ans. Cette charge « comptable »
additionnée aux autres aboutitàun résul

tat net imposable souvent quasi nul pen

dant de nombreuses années, grâce au jeu

des déficits reportables.

Techniquement, il suffit pour en pro
fiter de signer un bail spécifique lors d’une

première mise en location ou d’une relo

cation au départ d’un précédent occupant.
Sa durée peut être limitée à un an

(neuf mois dans le cas d’un locataire étu

diant) mais le bail peut aussi courir sur

une plus longue période, par exemple sur

deux ou trois ans, avec une éventuelle

tacite reconduction. Le bailleur doit

encore prendre soin d’équiper le logement

de tout ce qui est nécessaire, de la couette
aux petites cuillères en passant par les

luminaires, afin que le locataire puisse s’y

installer avec ses seuls effets personnels,

comme à l’hôtel. En contrepartie, un
meublé se loue jusqu’à 20 % plus cher

qu’un appartement nu similaire.

Sur le papier, le combo est idéal : une
meilleure rentabilitébmteet une moindre

imposition ! La réalité locative est plus

nuancée. Le meublé est cohére nt pour une
petite surface destinée à un étudiant ou à

un jeune professionnel. Il est beaucoup
plus aléatoire quand il s’agit de plus grands

appartements. Aprivilégier, donc, les stu
dios au cœur des villes universitaires et des

grandes métropoles. Hélas, il s’agit de sec

teurs dits tendus, dans lesquels les loyers

sont réglementairement plafonnés.
Et gare à la concurrence sur ce créneau

convoité : si l’offre de meublés se déve

loppe au galop, il n’est pas garanti que la

demande évolue au même rythme.

Le recours à un comptable est, de sur

croît, incontournable pour appliquer les
règles complexes de l’amortissement du

bien. D’où des frais de l’ordre de 500 €

par an, soit l’équivalent de plus d’un mois
de loyer pour un studio dans certaines

villes ! Il faut encore compter le coût de la

dégradation du mobilier induit par la

rotation fréquente des locataires. Enfin,

ce turn-over génère des périodes de

vacance qui effritent la rentabilité. Pour

compenser cette perte, certains ambi
tionnent de louer neuf mois par an à un

étudiant et de réserver le logement à des

touristes pour de courts séjours estivaux.

Un pari de plus en plus risqué. Autant dire

que, avant de céder au charme du meublé,
mieux vaut avoir étudié le marché local

avec attention, faire preuve de prudence



dans l’estimation de ses recettes et bien

anticiper les coûts.

Autre chausse-trappe : l’irrésistible

attrait fiscal pousse parfois à l’imprudence

les bailleurs d’un appartement nu souhai

tant changer de braquet. « Certains pro
posent à leurs locataires en place de rache

ter leurs meubles et de signer un bail

meublé. D’autres envisagent de faire

signer un tel contrat alors que le mobilier

reste stocké dans un garage », observe

Guillaume Fonteneau, conseiller en ges

tion de patrimoine, fondateur du site

Leblogpatrimoine. Autant de petits arran

gements qui pourraient leur attirer les

foudres du fisc. L’administration peut y

voir des contournements de la loi caracté

ristiques d’un abus de droit, à savoir une
opération juridique ayant pour seul ou

principal objectif de bénéficier de l’avan

tage fiscal. Sanction : un rappel d’impôt

possiblement assorti de lourdes pénalités.

« Afin d’éviter cet écueil, le nouveau bail

proposé au locataire en place doit pouvoir

être motivé par d’autres avantages pour le

propriétaire que le seul gain fiscal, comme

un engagement locatif de moindre durée

ou la possibilité de facturer forfaitaire

ment les charges locatives », commente

Marc Amblard, avocat fiscaliste, maître de

conférences à l’université d’Aix-en-

Provence. Le bailleur peut encore se pré

valoir de l’intérêt économique du meublé,

à savoir un loyer supérieur. « Si vous
concluez un bail en meublé avec votre

locataire actuel sur une même durée de

trois ans renouvelable par tacite reconduc

tion sans augmenter le loyer, cette opéra

tion présente des risques d’être contestée

par l’administration fiscale », confirme

Nora Faugère, responsable du service

études de cas chez Fidroit. Vous voilà pré

venus.# 
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