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LES RÉGIMES FISCAUX DE LA LOCATION MEUBLÉE – Régime MICRO-BIC

Régime « Micro-BIC » :
Bien que différent sur de nombreux points, ce régime s’apparente à celui du Micro-Foncier, adapté
aux locations meublées.

En Résumé :

✓

Uniquement pour des locations meublées.

✓

Pour des revenus de loyers hors charges inférieurs à 72.500€/an
pour les meublés classiques
(ou 176.200€/an pour les meublés de tourisme classés ou
chambres d’hôtes)

✓

Abattement de 50% sur les loyers Charges comprises pour le
calcul de la base d’imposition.
(ou 71% pour les meublés de tourisme classés ou chambres
d’hôtes)
Aucune autre déduction n’est alors possible en réel.
(ni charges ni amortissements)

✓

Les 50% (ou 29%) restants sont imposés à l’IR.
(Tranche marginale d’imposition + 17,2%)

✓

Redevable de la Taxe CFE (comme toutes les locations meublées)

➢

Facilité :

➢

Rentabilité :
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RÉGIME MICRO-BIC – LE PRINCIPE :

Le régime micro-BIC peut s’appliquer pour les locations meublées lorsque les revenus locatifs
charges comprises du foyer fiscal sont inférieurs à 72 500€ pour une location meublée
classique, ou 176 200€ pour les locations de chambres d’hôtes et meublés de tourismes
classés.
En cas de location sur une partie de l’année seulement, il conviendra pour déterminer le
respect du seuil d’effectuer un calcul au prorata afin d’estimer les revenus qui auraient
engendrés si le bien avait été loué toute l’année.
(Contrairement au régime Micro-Foncier qui ne nécessite lui pas de prorata !)
(Au-delà de ces seuils, ce sont les régimes Réel simplifié ou Réel normal qui s’appliquent
obligatoirement)
Ces seuils autrefois respectivement à 70 000€ et 170 000€ ont été relevés en 2020 pour une
durée de 3ans.
www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13826
On prend alors les loyers Charges comprises, auxquels on applique un abattement de 50%
pour les locations meublées classiques ou un abattement de 71% pour les locations de
chambres d’hôtes et meublés de tourismes classés pour le calcul de la base d’imposition.
Le montant minimum de cet abattement est de 305€ (minimum presque jamais atteint si l’on
considère que vos revenus locatifs meublés annuels seront très supérieurs à 610€…)
(l’abattement étant un terme fiscal désignant un montant qui viendra abaisser la base
imposable)

Les revenus issus des locations meublées
n’entrent PAS dans la catégorie des revenus fonciers (réservés uniquement aux locations
nues),
mais des revenus BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) !!!

Lorsque vous rentrez dans le cadre d’application du régime micro-BIC (location meublée avec
revenus locatifs hors charges < 72 500€ ou < 176 200€) vous pouvez tout de même changer et
opter si vous le souhaitez pour les régimes Réel simplifié ou Réel normal.
Cette option est irrévocable pendant 2 ans, sauf changement d’activité, et est reconduite
tacitement par période de 2 ans.
Cela vaut le coup si vos charges déductibles et amortissements au Réel (simplifié ou normal)
sont supérieures aux 50% (ou 71%) d’abattement liés au régime micro-BIC.
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Analogie avec le régime Micro-Foncier :
Si effectivement le régime micro-BIC est à la location meublée ce que le régime Micro-Foncier
est à la location nue, on dénote tout de même des différences majeures :
✓

Les seuils de revenus :
72 500€ voire 176 200€ pour le régime micro-BIC (évalués par prorata) contre
15 000€ pour le régime Micro-Foncier (sans prorata à effectuer)

✓

Les revenus imposables :
•

Avec le régime Micro-Foncier, on est imposé sur 70% des loyers HORS
CHARGES !

•

Avec le régime Micro-BIC, on est imposé « que » sur 50% (ou 29%) des
loyers CHARGES COMPRISES !

En fonction de l’importance des charges locatives, l’un ou l’autre régime pourra donc
être plus intéressant.

Comme pour toutes les locations en meublé, nous serons redevables de la
Taxe CFE (Cotisation foncière des entreprises)

Exemple :
Pour un loyer mensuel (location meublée classique) de 900€ charges comprises, dont :
✓ 800€ de loyer hors charges
✓ 100€ de charges locatives
Les revenus BIC annuels imposables sont de 12x900€ = 10 800€
Ce résultat étant inférieur à 72.500€, nous sommes ici soumis de plein droit au régime MicroBIC.
Vous pouvez donc bénéficier d’un abattement de 10 800€ x 50% = 5 400€.
Vous ne serez donc pas imposé sur les 10 800€ perçus, mais uniquement sur
10 800 – 5 400= 5 400€.
Notez que si vos charges déductibles annuelles sont supérieures à l’abattement de 50% (ici
de 5 400€), vous aurez plutôt intérêt à opter pour un des régimes BIC-réel-simplifié ou
BIC-réel-normal plutôt que le régime Micro-BIC.

Comment INVESTIR en IMMOBILIER LOCATIF ? Livre Formation – Daniel VU

381 

PARTIE 3 : ARBITRAGE FIN DE LOCATION ET REVENTE

1) Démarche d’immatriculation de l’activité Micro-BIC :
(en tant que loueur LMNP)
Beaucoup de bailleurs soumis au régime Micro-BIC ne déclarent pas leur activité via la P0i
(ou P2-P4i pour les acquisitions suivantes), et
exercent donc leur activité sans SIRET, en se contentant de remplir une 2042C PRO chaque
année.
S’il semble exister une certaine tolérance de l’administration fiscale vis-à-vis de cette pratique,
sachez néanmoins qu’elle n’est pas légale, car sans SIRET, ils ne peuvent régler la taxe CFE,
obligatoire pour toutes les locations en meublé !

Dans les 15j suivants le début de la mise en location : P0i / P2P4i

Dans les 15 Jours suivant le début de la mise en location :

Immatriculation auprès du CFE (Centre de formalité des entreprises) du Greffe du Tribunal du
commerce, en leur transmettant une P0i (pour le 1er bien) ou P2-P4i (pour les biens suivants)
Le Greffe du Tribunal du Commerce choisi sera celui compétent géographiquement pour le
1er bien loué (qui sera considéré comme l’établissement principal de votre activité LMNP).
Tous les appartements ajoutés par la suite seront déclarés auprès de ce même Greffe.
Pour trouver le Greffe compétent géographiquement :
www.infogreffe.fr/recherche-greffe-tribunal/chercher-greffe-tribunal-de-commerce.html

Le CFE procèdera alors à la transmission de vos informations auprès de :
✓

L’INSEE pour l’attribution d’un numéro SIREN

✓

L’administration fiscale (SIE) pour recevoir le formulaire 1447-C

ATTENTION : Ne pas se tromper sur le type de CFE (Centre de formalité des entreprises) !
Les LMP, eux font leur immatriculation au CFE de la Chambre de Commerce et d’Industrie qui
transmettra également l’inscription au SSI pour cotisations sociales.
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Pour le 1er appartement en LMNP : la P0i

À télécharger à l’adresse suivante :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R13748

Elle est à envoyer dans les 15 jours qui suivent l’arrivée du premier locataire.
(ou de l’achat si vous achetez un bien déjà loué)

Notez cependant que la date de début d’activité à indiquer dans la P0i sera parfois différente
de la date de mise en location du bien.
Pour pouvoir déduire les vos frais (notaires, travaux, achats), il faudra en effet indiquer une
date de début d’activité antérieure à ces factures.
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Premier bien en régime Micro-BIC – Remplir les cadres suivants :

➢

➢

Si vous exercez déjà une activité non-salariée en nom propre, cochez « oui » et indiquez votre
numéro SIREN
Sinon cochez « non ».

➢

Remplir l’ensemble du cadre 3

➢

➢

Cocher « adresse professionnelle » (sauf en cas de location de votre résidence principale)
Indiquez l’adresse de votre bien en location

➢

Indiquer la date de début d’activité
Date de début d’activité = date de signature de l’acte
authentique chez le notaire

Mise en location meublée de
votre ex-résidence principale
Passage d’une location vide à
meublée

Date de début d’activité = date de mise en location

➢
➢

Cocher la case « permanente » (sauf en cas de location saisonnière)
Activité(s) exercée(s) : indiquer « Loueur en meublé non professionnel (LMNP) »

➢

Cocher la case « création »

➢

Cocher « Micro »
Date de clôture de l’exercice comptable : 3112

➢
➢

➢
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Bien acquis dans l’année

Cocher la case « Franchise en base »
(cela vous permettra d’être exonéré de la déclaration et du paiement de la TVA)

Indiquer : « L’activité de LMNP est hors champ TVA »
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➢

➢

➢
➢

➢

Cocher « Déclarée au cadre n° » & 3
(afin que vos courriers ne soient pas envoyés à l’adresse des biens loués, mais plutôt à la vôtre)
Indiquez également votre numéro de téléphone et adresse email.

Cocher « Le déclarant »
Cocher « Non »
Dater et signer.

Pour les biens suivants en LMNP : la P2-P4i

À télécharger à l’adresse suivante :
www.cfe.urssaf.fr/static_cfe/NormesEDI-CFE/P2P4I.pdf

Elle est à envoyer dans les 15 jours qui suivent l’arrivée du premier locataire de ce bien.
(ou de l’achat si vous achetez un bien déjà loué)
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Bien suivants en régime Micro-BIC – Remplir les cadres suivants :

➢ Cocher « Modification »
➢ Cocher « Autre »

➢ Numéro unique d’identification : Indiquer le numéro SIREN qui vous est propre.
➢ Indiquer Nom/Prénom/Date de naissance
➢ Indiquer le département ET LA COMMUNE de naissance
(la phrase étant mal formulée, on pourrait croire qu’il ne faut l’indiquer que si elle est à
l’étranger)

➢ Indiquer le SIE (Service des impôts et des entreprises) dont vous dépendez.
(C’est le même que celui dont dépend votre premier bien)

➢ Indiquer la date de début d’activité
➢ Indiquer l’adresse du nouveau bien à ajouter à votre activité LMNP

➢ Indiquer la date de début d’activité
➢ Cocher « Permanente » (sauf location saisonnière)
➢ Activité exercée : « 6820A Location de logements (2ème bien en LMNP) »
(à adapter en fonction du nombre de biens)

➢ Cocher « Création »
➢ Exploitant : indiquer le numéro de SIREN
➢ Indiquer votre Nom et Prénom
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➢ Indiquer la date de début d’activité
➢ Mettre en observation « Ajout d’un 2ème bien en LMNP, le 1er bien (établissement principal)
étant au [adresse du 1er bien] »

➢ Cocher « Autre »
➢ Indiquer l’adresse de votre résidence principale, ainsi que votre numéro de téléphone et email.
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➢
➢

Cocher « Le déclarant »
Cocher « Non »

➢

Dater et signer.
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À la suite de l’envoi du P0i ou du P2-P4i, vous recevrez par courrier ce type de
document, vous informant de votre numéro de SIRET, conservez le bien :
[Le numéro SIRET est composé du numéro SIREN qui vous est propre, suivi d’un nombre propre à
l’établissement]
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À partir de Novembre et jusqu’au 31 Décembre de l’année de la création de
l’activité : Déclaration n° 1447-C
Déclaration n°1447C

Le formulaire n°1447-C pour la Déclaration initiale de la CFE (Cotisation foncière des
entreprises) est disponible à partir du mois de Novembre (reçu par courrier, ou à prendre sur
internet).
www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/1447-c-sd/declaration-initiale-de-cotisation-foncieredes-entreprises
Il doit être déposé au plus tard le 31 Décembre de l’année de création de l’activité.

Ce formulaire déclenche l’imposition à la CFE, obligatoire pour les loueurs en meublé.
(Sauf exonération pour recettes annuelles < 5000€)

Pour l’ajout de biens supplémentaires, en cas d’activité LMNP préexistante, certains SIE vous
demanderont de remplir une 1447-M (modificative) plutôt qu’une 1447-C.
Demandez confirmation à votre SIE géographiquement compétent.
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Remplir les cadres suivants :

➢ Département : département du bien en location
➢ Commune : commune du bien en location

➢ Premier cadre : SIE compétent géographiquement pour le bien locatif déclaré, ainsi que l’adresse
de ce SIE.

➢ Deuxième cadre : Votre Prénom, Nom et adresse de domicile/correspondance

➢ Indiquer dans le cadre de droite :
M./Mme et votre Nom Prénom (car vous exercez en nom propre)

➢ Indiquer dans le cadre de droite :
Location de logements

➢ Indiquer dans le cadre de droite :
L’adresse du bien loué en meublé (N°, rue, Code postal, Ville)
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➢ Indiquer dans le cadre de droite :
L’adresse de correspondance (souvent votre domicile, afin que vos documents ne soient pas
envoyés à vos locataires à l’adresse des biens loués)

➢ Indiquer dans le cadre de droite :
Le numéro de SIRET de votre bien (chaque bien locatif ayant son propre numéro SIRET), obtenu
par courrier après envoi de la P0i/P2-P4i

➢ Indiquer dans le cadre de droite :
6820A

➢ Cocher « NON »

➢ Indiquez les coordonnées de votre comptable

➢ Datez et signez

➢ Cochez « Création d’établissement » et « Début d’activité »
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➢ Dans le cadre [1] indiquez la date de début de l’activité

➢ Dans le cadre [6] indiquez les revenus locatifs estimés pour ce bien locatif
➢ Dans le cadre [7] indiquez le nombre de mois entre le début de l’activité et la fin de l’année
➢ Dans le cadre [8] indiquez le résultat du calcul [6]x12/[7], correspondant aux revenus annuels
attendus en calculant au prorata.

➢ Indiquer « Loueur en Meublé Non Professionnel »

➢ Indiquer l’adresse du bien, sa situation (bâtiment/étage/escalier) ainsi que le numéro de lot pour
les biens en copropriété.

➢ Indiquer la superficie du bien locatif, en m².

➢ Indiquer la superficie du bien locatif, en m².

➢ Cocher la case 16
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➢ Si le bien dispose d’une ou plusieurs places de parking, cocher et indiquer le nombre de places

➢ Cochez la case 25
Ne rien remplir sur la dernière page
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Délais fiscaux du régime Micro-BIC à ne pas laisser passer :

Immatriculation de
l’activité
(P0i / P2P4i)

Déclaration de l’activité dans les 15 jours suivants le début de celle-ci.

Au greffe du Tribunal du commerce

Déclaration n°1447-C, le formulaire est disponible à partir du mois de
Novembre (reçu par courrier, ou à prendre sur internet)
Déclarer la CFE

Elle doit être déposée au plus tard le 31 Décembre de l’année de
création d’une entreprise.

Au SIE dont votre bien dépend géographiquement

Délai de dépôt de la
déclaration BIC

Avant le 30 avril de l’année suivante (N+1)
Déclaration n°2042-C-PRO, complémentaire à la 2042.

Le 15 Décembre de l’année d’imposition
Si l’activité est existante au 1er janvier de l’année.
✓
✓

Payer la CFE

1ère année d’activité : Exonération totale
2ème année d’activité : Taxe réduite de moitié

Par prélèvement (mensuel ou à l’échéance) ou par paiement direct en
ligne.
• L’adhésion au prélèvement mensuel est possible jusqu’au 30
Juin
• L’adhésion au prélèvement à l’échéance est possible jusqu’au
30 Novembre.
• Le paiement direct en ligne est possible jusqu’à la date limite
de paiement minuit.
Sur votre espace pro en ligne

*Attention, l’acronyme CFE peut être employé selon la situation aussi bien pour
« Centre de formalité des entreprises » (le CFE du greffe du tribunal du commerce)
que pour « Cotisation foncière des entreprises » (la taxe à payer lorsque vous êtes LMNP)
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2) Le régime Micro-BIC – La Pratique :
RÉGIME MICRO-BIC – LA PRATIQUE :

Détermination du plafond de 72.500€ pour les locations meublées classiques
ou 176.200€ pour les locations de chambres d’hôtes et meublés de tourismes classés.

Le respect des plafonds s’apprécie chaque année en additionnant l’ensemble des Loyers
Charges comprises issus de toutes vos locations meublées pour un même foyer fiscal.
En cas de location sur une partie de l’année seulement, il conviendra pour déterminer le
respect du seuil d’effectuer un calcul au prorata afin d’estimer les revenus qui auraient
engendrés si le bien avait été loué toute l’année.
(Contrairement au régime Micro-Foncier qui ne nécessite lui pas de prorata !)
Ainsi, si un bien en meublé classique a été loué 22.000€ pendant 3 mois, le seuil est dépassé,
car la valeur locative sur 1an est alors de 88.000€ ! (Supérieur au seuil de 72.500€)

Vous sortez du régime micro-BIC pour déclarer au réel l’année lorsque vous dépassez ces
plafonds.
Toutefois, si c’est la 1ère ou la 2ème année que vos recettes annuelles dépassent 72.500€
(ou 176.200€), vous pouvez bénéficier du régime micro-BIC une année supplémentaire.
(Ainsi le seuil s’appréciera sur la dernière année, ou à défaut de respect de ce seuil la dernière
année ; sur l’avant-dernière année)

Vous ne pouvez bénéficier que d’UN SEUL RÉGIME BIC (Soit micro-BIC soit BIC-Réel-Simplifié
ou BIC-Réel-normal) pour l’ensemble de vos biens loués en meublé
(on ne peut donc pas exploiter certains biens avec un régime meublé et d’autres avec un autre
régime meublé)
Vous ne pouvez donc pas cumuler ce régime avec les régimes BIC-Réel-simplifié ou BIC-réelnormal
En revanche, si vous disposez d’autres biens, loués en nus, ceux-ci pourront bénéficier d’un
régime foncier, qui pourra être Micro-Foncier ou foncier réel sans être impacté par votre choix
de régime BIC
 La règle : Un seul régime Foncier et un seul régime BIC ! Sans lien entre les deux
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Abattement de 50% (ou 71%)
La déclaration de vos revenus Micro-BIC se fait sur le CERFA n°2042 C PRO

✓

On indiquera dans les cases 5ND (ou 5OD/5PD) le montant total des loyers CHARGES
COMPRISES pour les locations en meublé classique.
Un abattement forfaitaire de 50% (avec un minimum de 305€) représentatif des
charges et amortissements sera automatiquement appliqué.

✓

On indiquera dans les cases 5NG (ou 5OG/5PG) le montant total des loyers CHARGES
COMPRISES pour les locations des meublés de tourisme classés ou des chambres
d’hôtes.
Un abattement forfaitaire de 71% (avec un minimum de 305€) représentatif des
charges et amortissements sera automatiquement appliqué.

Indiquez ces sommes SANS ABATTEMENT, c’est l’administration fiscale qui se chargera
d’appliquer elle-même l’abattement de 50% ou 71%.
(Dans l’exemple précédent, vous indiqueriez donc « 10 800€ » dans la case 5ND)
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Remarques annexes

En optant pour le régime Micro-BIC, vous bénéficiez déjà d’un abattement, vous ne pourrez
donc bien évidemment déduire ni charges ni amortissements.
(l’état considère par cet abattement que vous avez eu des charges déductibles équivalentes à
50% (71%) de vos revenus locatifs hors-charges)

Il n’est pas possible de produire du déficit issu de ce régime.
(pour en produire il aurait fallu que l’abattement soit supérieur à 100%)

En location meublée (contrairement à la location nue), il est possible de fonctionner par forfait
pour le règlement des charges locatives.
Plutôt que de faire régler les charges locatives « au réel » au locataire (par provisions avec
régularisation annuelle – en lui rendant le surplus non utilisé ou en lui demandant la somme
manquante) ; le propriétaire peut ainsi fixer un montant forfaitaire de charges.
Cela importera assez peu à l’administration fiscale, puisque l’imposition portera ici sur les
loyers charges comprises.
(Que vous encaissiez 1000€ de loyer CC avec [800€ de loyer HC + 200€ de charges locatives] ou
[600€ de loyer HC + 400€] de charges locatives, la somme imposable sera la même !)

Le Régime Micro-BIC ne nécessite pas obligatoirement de comptable !
(Contrairement aux régimes BIC-Réel-simplifié et BIC-Réel-normal, qui nécessitent un
comptable ou une plateforme de comptabilité en ligne capables d’effectuer la télétransmission
des déclarations.)
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LES RÉGIMES FISCAUX DE LA LOCATION MEUBLÉE – Régime MICRO-BIC

Montant des impôts à payer :
Régime Micro-BIC
1 – Calcul de la base d’imposition :
Application de l’abattement de 50% (71%)

Nous obtenons une base d’imposition = 50% (ou 29%) des revenus locatifs Charges comprises

2 – Imposition à l’IR
Comme pour la plupart des revenus en immobilier, la base d’imposition sera imposée de cette
façon

Cette base d’imposition obtenue précédemment est imposée à l’impôt sur le revenu, à
hauteur de :

Tranche marginale d’imposition + Prélèvements sociaux de 17,2%

En 2020, la tranche marginale d’imposition (et l’IR en résultant) étaient les suivants :

RFR (Revenu Fiscal de
Référence) *

Tranche marginale
d’imposition (TMI)**

Prélèvements
sociaux

Impôt sur le revenu

De 0 € à 10 064 €

0%

+ 17,2 %

= 17,2 %

De 10 064€ à 25 659 €

11 %

+ 17,2 %

= 28,2 %

De 25 659 € à 73 369 €

30 %

+ 17,2 %

= 47,2 %

De 73 369 € à 157 806 €

41 %

+ 17,2 %

= 58,2 %

Au-dessus de 157 806 €

45 %

+ 17,2 %

= 62,2 %

Comment INVESTIR en IMMOBILIER LOCATIF ? Livre Formation – Daniel VU

405 

PARTIE 3 : ARBITRAGE FIN DE LOCATION ET REVENTE

*Attention, le montant à prendre en référence pour la détermination de la TMI est le
Revenu fiscal de référence (RFR), comprenant l’ensemble des revenus imposables du foyer
fiscal,
et non seulement les revenus locatifs.
[Le montant de votre revenu fiscal de référence est indiqué sur votre avis d’imposition. Vous le
trouverez en première page, dans le cadre « Vos références » en haut à gauche]

**Attention, le pourcentage exprimé par le TMI (qui est le pourcentage d’imposition appliqué
sur votre dernière tranche lors du calcul de l’impôt progressif)
Diffère de celui du prélèvement à la source (Taux moyen d’imposition, qui est inférieur au
TMI, et indique la proportion totale des impôts sur votre revenu) !

En appliquant ces taux d’impôts sur la base d’imposition, obtient finalement l’imposition
suivante :

RFR (Revenu Fiscal de
Référence)

Base d’imposition
(loyer CC – abattement
de 30%)

Impôt sur le
revenu
(TMI + 17,2%)

Taux global
d’imposition

De 0 € à 10 064 €

50% (ou 29%)

x 17,2 %

= 8,6 % (ou 4,99%)

De 10 064€ à 25 659 €

50% (ou 29%)

x 28,2 %

= 14,1 % (ou 8,18%)

De 25 659 € à 73 369 €

50% (ou 29%)

x 47,2 %

= 23,6 % (ou 13,69%)

De 73 369 € à 157 806 €

50% (ou 29%)

x 58,2 %

= 29,1 % (ou 16,88%)

Au-dessus de 157 806 €

50% (ou 29%)

x 62,2 %

= 31,1 % (ou 18,04%)

Gardez toujours en tête que ces pourcentages, bien qu’inférieurs à ceux du Micro-Foncier,
s’appliquent sur les loyers Charges comprises (au lieu de hors charges pour le Micro-Foncier)
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LES RÉGIMES FISCAUX DE LA LOCATION MEUBLÉE – Régime MICRO-BIC

Nous serons redevables de la Taxe CFE.
(voir modalités page 379)

À la revente, nous serons soumis à la plus-value des particuliers

Exemple :
Je fais louer mon appartement en location meublée classique, pour un loyer 900€/mois
Charges Comprises, (soit 10.800€/an Charges comprises) dont :
✓

800€/mois de loyer hors charges (soit 9600€/an)

✓

100€/mois de charges locatives

J’ai également des revenus salariés annuels de 25.000€/an.

Je fais de la location meublée, mes revenus locatifs sont donc des revenus BICs.
Les revenus BICs annuels imposables (= les loyers CHARGES COMPRISES) sont de
12 x 900€ = 10 800€
Ce résultat étant inférieur à 72.500€, nous sommes ici soumis de plein droit au régime MicroBIC.
Je peux donc bénéficier d’un abattement de 50% de ces revenus.
=> 10 800€ x 50% = abattement de 5 400€.
Je ne serais alors pas imposé sur les 10 800€ de loyers hors charges perçus, mais uniquement
sur :
10 800 – 5 400= 5 400€.
Ces 5 400€ constitueront donc ma base imposable qui sera imposée à l’impôt sur le revenu.

Notons que si mes charges déductibles et amortissements annuels sont supérieurs à
l’abattement de 50% (ici de 5 400€), j’aurais plutôt intérêt à opter pour un des régimes BICréel-simplifié ou BIC-réel-normal plutôt que le régime micro-BIC (prenons également en compte
le fait que ce choix devra être conservé pendant 2 ans au minimum)
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Calculons désormais mon Revenu fiscal de référence (RFR) :
Habituellement indiqué sur la première page de mon avis d’imposition, il correspond à
l’ensemble des revenus imposables de mon foyer fiscal.
Soit pour moi la somme de mes revenus salariés annuels + de mon revenu BIC annuel.
(+ autres revenus, dont fonciers, si vous avez d’autres sources de revenus)
(attention, il s’agit bien ici de prendre le revenu BIC imposable, c’est-à-dire la totalité de mes
loyers charges-comprises, et non la base imposable après abattements).
RFR = Salaire + Revenu BIC = 25 000 € + 10 800 € = 35 800 €/an.
Ce RFR me permet de déterminer ma Tranche marginale d’imposition (TMI).
En me rapportant au tableau précédent, je m’aperçois que mon RFR (de 34.600€/an) fait
partie de la tranche de revenus comprise entre 25.659€ et 73.369€, et que ma TMI est donc de
30%.
(Et je fais bien attention à ne pas confondre ce taux de TMI avec mon taux de prélèvement à la
source.)
Ma base imposable, de 5 400€, est alors imposée à l’impôt sur le revenu, à hauteur de :
[Tranche Marginale + Prélèvements sociaux] = [30 % + 17,2%] = 47,2 %.
Soit un montant d’impôts sur ces revenus locatifs de 5 400 € x 47,2% = 2 548,80 €
Soit dans ma situation, un Taux d’impôt « global » (prenant en compte à la fois l’abattement et
le taux d’impôt sur le revenu) de 23,6% par rapport à mon revenu BIC imposable (= loyers
charges comprises) de 10 800€.
(10 800€ x 23,6% = 2.548,80€)
Vous comprenez bien que ces pourcentages seront très variables selon les individus, et seront
à adapter à votre situation financière.

Location courte durée :
ATTENTION :
Les loueurs en meublé en location courte durée, qu’ils soient professionnels (LMP) ou non
professionnels (LMNP) devront payer des cotisations sociales à l’URSSAF dès lors que cette
exploitation génère plus de 23 000€ de recettes par année civile.
Exception : cette règle ne s’applique pas dans le cas où ces loueurs feraient gérer leur location
courte durée par l’intermédiaire d’une agence immobilière disposant de la carte G.
(Ils seraient alors soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17,20% comme pour les loueurs
en longue durée)
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