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Location meublée : quel régime fiscal choisir?

Les proprietaires qui louent un logement en
meublé non professionnel ont le choix entre
deux régimes fiscaux réel ou micro-BIC La
premiere option est plus complexe maîs, dans
la plupart des cas, elle se révèle beaucoup plus
avantageuse Pour pouvoir l'appliquer sur les
revenus 2014, il faut en faire la demande avant
le ler février Qu'est-ce que le micro-BIC^
C'est le régime qui s'applique de droit si les
recettes tirées de la location ne dépassent pas
32600 € par an C'est aussi le plus simple il
suffit de remplir sa déclaration de revenus
génerale (formulaire 2042C), dans la rubrique
Bénefices industriels et commerciaux (BIC)
Dans ce cas, un abattement de 50% est
automatiquement appliqué sur les recettes
Autrement dit, le proprietaire ne paye des
impôts que sur la moitié des loyers perçus En
revanche, les charges liées au logement ne
sont pas déductibles Qu'est-ce que le regime
reeP Celui-ci s'applique en principe si les
recettes annuelles sont supérieures à 32600 €
Maîs les propriétaires peuvent tres bien
demander a en bénéficier, même si leurs
revenus tires de la location sont inférieurs
Double avantage d'abord, il permet de
déduire des loyers perçus l'ensemble des frais
liés à l'achat ou l'entretien du logement
(intérêts d'emprunt, charges de copropriété,
travaux, taxe foncière ) Ensuite et surtout,
en location meublée, le bien concerne est
amorti « Une notion avec laquelle peu de
contribuables sont familiers », souligne
Stephane Cremades, directeur associe de
l'Institut du patrimoine C'est pourtant là que

réside tout l'intérêt du reel Avantage au réel
L'amortissement consiste à tenir compte de la
dépréciation du logement et de son mobilier
Donc à déduire chaque année un pourcentage
de leur coût total Soit « entre 3 et 4%
maximum de la valeur du bien chaque année »,
précise Matthias Velter, directeur associé du
portail immobilier Adgestis Celui-ci a mis en
place un simulateur gratuit sur Internet qui
permet aux propriétaires de faire leur calcul
www jedeclaremonmeuble com Par exemple
(voir les tableaux ci-contre), pour un
appartement acheté 250000 € a Lyon (Rhône)
et loué 1400 € par mois (16800 € à l'année), le
montant de l'impôt a payer se monte a 4746 €
en micro-BIC la premiere année (et 6027 € au
bout de dix ans) Alors qu'avec le régime réel,
le montant de l'impôt est nul les quatre
premieres années (et de 1016 € au bout de
dix ans) Soit une économie de plus de
50000 € sur dix ans' En effet, le seul
amortissement permet déjà de déduire entre
7500 et 10000 € chaque année L'économie
ainsi réalisée se retrouve dans la grande
majorité des simulations « Depuis que
l'abattement pratique en micro-BIC est passé
de 71% a 50% en 2009*, le régime réel est
plus intéressant pour les loueurs en meublé,
dans neuf cas sur dix », confirme Stéphane
Cremades Quelles contraintes'? Le regime réel
est plus complique a mettre en œuvre il faut
remplir une declaration spécifique (2031) en
plus de la déclaration d'ensemble (2042C) II
ne faut pas non plus se tromper dans
l'estimation du bien, les amortissements ni les

charges déductibles Pour choisir ce régime, il
est donc plus prudent de se faire assister par un
expert-comptable Sachant que « le coût et
l'adhésion au centre de gestion agree peuvent
être rembourses en totalité en reduction
d'impôt sur le revenu, dans 80% des cas »,
insiste Stephane Cremades Autre condition
l'option doit être levée avant le ler février de
l'année au titre de laquelle les revenus sont
déclares Pour les logements loués en 2013, il
est trop tard « En revanche, pour les
logements qui seront loués cette année (et dont
les revenus seront déclarés en mai 2015), et
déclares jusqu'ici en micro-BIC, il faut en
faire la demande tout de suite », précise
Matthias Velter Le courrier doit être adressé,
avant le ler février, au centre des impôts des
entreprises dont dépend le bien Un modèle est
disponible sur le site
Jedeclaremonmeuble com A noter l'option
pour ce regime est irrévocable pendant
deux ans * Sauf pour les gîtes ruraux, les
chambres d'hôte et les meubles de tourisme,
qui bénéficient toujours d'un abattement de
71%
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