
 Dossier  Patrimoine 

d'hôtes relève du régime fiscal de la para-hôtellerie, et 
non de celui de la location meublée.
À savoir : depuis le 1er janvier 2016, les gîtes ruraux (la-
bellisés gîtes de france ou autres) doivent être classés 
"meublés de tourisme" pour que le loueur bénéficie du 
plafond de 82 800 € pour l'application du micro-BIC. 

 

 AVANT DE COMMENCER 
 Ouvrir un gîte ou des chambres d'hôtes ne se fait 
pas à la légère. Avez-vous vraiment le potentiel 
pour cela (disponibilité, diplomatie, conséquences 
sur votre vie privée/partage des espaces et du 
temps) ? Est-ce que votre région a un potentiel tou-
ristique ? Évaluez la concurrence existante. Esti-
mez les équipements dont vous disposez et ceux 
que vous devrez acquérir. 
Peut-être devrez-vous aussi envisager des travaux. 
L'ouverture d'un gîte ou d'une chambre d'hôtes 
n'est possible qu'après avoir effectué une déclara-
tion préalable auprès du maire de la commune où 
est situé le meublé. 

   

 Vous ne voulez pas laisser votre mai-
son vide pendant vos vacances : lan-
cez-vous dans le meublé de tourisme 
 La location d'un meublé de tourisme consiste à louer un 
local d'habitation meublé (villa, appartement, studio) 
de manière répétée et pour de courtes durées (journée, 
semaine ou mois) à une clientèle de passage. Pour pou-
voir louer un meublé de tourisme, vous devez respecter 
un certain nombre de formalités. 
Si vous êtes propriétaire d'un logement meublé et 
que vous souhaitez le louer, vous devez le déclarer en 
mairie, qu'il soit classé ou non, par le biais du formu-
laire cerfa n°14004*02. Toute personne qui omet cette 
formalité peut être punie d'une amende. Si vous êtes 
propriétaire en copropriété, vérifiez que le règlement 
ne l'interdit pas. 
 
 À savoir 
 Si vous faites appel à une plateforme internet pour la mise 
en location de votre logement, elle doit vous fournir, en jan-
vier de chaque année, un document indiquant le montant 
brut des transactions que vous avez opérées par son inter-
médiaire depuis un an. Cette obligation s'applique pour les 
transactions effectuées à partir du 1er  juillet 2016. Depuis le 
1er janvier 2017, toutes les personnes gagnant plus de 23 000 
euros par an, en passant par Airbnb et consort, sont soumises 
aux cotisations sociales. Dès 2019, les plateformes seront 
obligées de déclarer au fisc les revenus des utilisateurs. 
   

 Votre résidence secondaire aussi... 
 C'est bien connu : une résidence secondaire coûte cher. 
Surtout si elle reste fermée plusieurs mois de l'année. 

La louer afin d'en amortir les frais peut se révéler lucra-
tif. Vous avez le choix entre :
• la location saisonnière. Le loyer de la semaine de 

location en pleine saison s'élève en moyenne entre
1 500 et 2 000 euros. Quant à la durée de location, 
elle peut atteindre en moyenne 10 semaines (de juin 
à septembre). 

 À vous de faire le calcul !  Si vous louez une location 
saisonnière « classique » (c'est-à-dire ni en gîte rural 
classé, ni en chambre d'hôtes), vous bénéficiez auto-
matiquement et sans formalité du régime forfaitaire 
si vos recettes ne dépassent pas 33 100 euros par an. 
Sur ces recettes, vous bénéficiez d'un abattement de 
50 %, ce qui signifie que seulement 50 % de vos loyers 
et charges sont réintégrés à l'ensemble de vos revenus 
de l'année puis imposés. 

 Vous pouvez aussi choisir d'être soumis au régime 
réel. Cela consiste à déduire de vos recettes annuelles 
l'ensemble des frais et charges supportés pour leur 
montant réel. 

 Vous pouvez notamment déduire les charges de 
propriété et de gestion (intérêts d'emprunt, grosses 
réparations...) au prorata de la durée de location et les 
charges se rattachant à la location (frais d'annonces 
par exemple) en totalité ;

 
• la résidence tourisme. C'est l'option facilité et zéro 

souci. Votre résidence secondaire sera située dans 
un ensemble immobilier doté d'un certain nombre 
de services (accueil, ménage, restauration, salle de 
sports...), géré par un exploitant avec qui vous signe-
rez un bail commercial. 

 En dehors des périodes que vous vous réserverez pour 
y séjourner (jusqu'à 8 semaines par an), l'apparte-
ment sera loué et pourra vous procurer un rendement 
entre 3,4 et 4,5 %. 

 

 À SAVOIR 
 Depuis la loi de finances 2017, les résidences de 
tourisme ne bénéficient plus du dispositif fiscal 
Censi-Bouvard. 
En revanche, si la résidence de tourisme où vous 
avez investi a plus de 15 ans et a besoin d'être ré-
novée, il est désormais possible de bénéficier, sous 
certaines conditions, d'une réduction d'impôt pour 
réaliser les travaux nécessaires. 
Cette réduction est égale à 20 % des dépenses en-
gagées dans la limite de 22 000 euros par logement 
réhabilité pour l'ensemble des dépenses éligibles 
(ravalement, rénovation énergétique, travaux 
d'adaptation aux personnes handicapées) votées 
entre 2017 et 2019. 

   
 MARIE-CHRISTINE MÉNOIRE

Et si vous preniez la bonne option fi scale ?

Location meublée : une meilleure rentabilité locative

Avec un loyer plus élevé, la rentabilité brute d’un bien meublé est supérieure à celle d’un bien loué nu, 
ainsi à surface égale, emplacement et prestations équivalentes, un logement meublé se loue 20 à 30 % 
de plus que le même logement loué nu.

Location meublée : une fi scalité beaucoup plus favorable

L’immobilier est depuis toujours le placement préféré des français. Il permet de se constituer un pa-
trimoine tout en empruntant mais attention à bien se renseigner en amont et notamment à anticiper 
l’impôt sur son investissement immobilier pour éviter les soucis de trésorerie. 

Lorsque l’on investit dans un bien immobilier, deux types de location sont possibles :

• La location nue, soumise à la catégorie des revenus fonciers
• La location meublée, soumise à la catégorie des bénéfi ces industriels et commerciaux (BIC)

Dans les deux cas, les loyers perçus sont imposables et les charges courantes sont déductibles, 
mais grâce à la location meublée, vous pouvez, en plus, déduire des amortissements.

C’est pour cette raison que le statut de loueur en meublé non professionnel (LMNP) est actuelle-
ment le plus plébiscité par les propriétaires-bailleurs. En choisissant ce régime d’imposition au réel 
ils déduisent les charges et pratiquent l’amortissement : un dispositif qui réduit fortement la base 
imposable et donc les impôts !

Avec l’option du régime « réel simplifi é » qui permet de déduire de nombreuses charges comme par 
exemple les factures d’entretien et de réparations, la taxe foncière, les frais d’assurance, les frais de 
gestion, les abonnements et consommations divers (téléphone, internet…), les intérêts d’emprunt, 
les frais de notaire…Et également de déduire les amortissements suivants : L’amortissement des 
locaux, l’amortissement du matériel et du mobilier, l’amortissement des travaux…

Location meublée longue durée, vous y avez déjà pensé ?

Très souvent quand on pense location meublée on pense d’abord location courte durée, temporaire et/
ou saisonnière mais l’option de louer en longue durée apporte à la fois la rentabilité et la sérénité :

• Des loyers réguliers garantis tous les mois (moins de vacance locative)
• Moins d’usure du logement (respect de son « chez-soi »)
• Moins de logistique : gestion du calendrier, entrées/sorties, ménage…
• Un profi l de locataire rassurant : professionnels en mobilité, étudiants.
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