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 Le Régime Micro-Foncier : 
 

 
 

En Résumé : 

✓ Uniquement pour des locations nues. 
(y compris les locaux commerciaux/professionnels) 
 

✓ Pour des revenus de loyers hors charges inférieurs à 15.000€/an. 
 

✓ Abattement de 30% sur les loyers hors charges pour le calcul de 
la base d’imposition. 
Aucune autre déduction n’est alors possible en réel. 
(ni charges ni amortissements) 
 

✓ Les 70% restants sont imposés à l’IR. 
(Tranche marginale d’imposition + 17,2%) 

➢ Facilité : 
 

➢ Rentabilité :  

 
 

RÉGIME MICRO-FONCIER - LE PRINCIPE : 

Le régime Micro-Foncier s’applique de plein droit (c’est-à-dire par défaut) pour les locations 
nues lorsque les revenus locatifs hors charges du foyer fiscal sont inférieurs à 15.000€/an, 
quelle que soit la durée de location au cours de l’année.  
(Au-delà des 15.000€, c’est le régime réel qui s’applique obligatoirement) 
 

On prend alors les loyers Hors Charges, auxquels on applique un abattement de 30% pour le 
calcul de la base d’imposition. 
(l’abattement étant un terme fiscal désignant un montant qui viendra abaisser la base 
imposable) 
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Sont également à prendre en compte, en plus des loyers de locations nues : 
 

✓ Les revenus issus de parts de SCI/SCPI 
 

✓ Les recettes exceptionnelles telles que les indemnisations par les assurances 
compensant la perte de loyer. 
 

✓ Les recettes issues d’emplacements publicitaires 

Lorsque nous entrons dans le cadre d’application du régime Micro-Foncier (location nue avec 
revenus locatifs hors charges < 15.000€) nous pourrons tout de même opter si nous le 
souhaitons pour le régime Foncier Réel (bien qu’étant soumis par défaut au Micro-Foncier). 

 
Pour effectuer le changement, il faudra déposer une déclaration n°2044 
Cette option est irrévocable pendant 3ans. 

 
Cela vaut le coup si nos charges déductibles au Foncier-réel sont supérieures aux 30% 
d’abattement liés au régime Micro-Foncier. 

Exemple : 
 

Pour un loyer mensuel (location nue) de 900€ charges comprises, dont : 
✓ 800€ de loyer hors charges 
✓ 100€ de charges locatives 

 

Les revenus fonciers annuels imposables sont de 12x800€ = 9 600€ 
Ce résultat étant inférieur à 15.000€, nous sommes ici soumis de plein droit (par défaut) au 
régime Micro-Foncier. 
 

Nous pourrons donc bénéficier d’un abattement de 9 600€ x 30% = 2 880€. 
Nous ne serons alors pas imposés sur les 9 600€ perçus, mais uniquement sur  
9600-2880= 6 720€. 

 
 
Notez que si nos charges déductibles annuelles sont supérieures à l’abattement de 30% (ici 
de 2 880€), nous aurions plutôt intérêt à opter pour le régime Foncier réel plutôt que le régime  
Micro-Foncier qui nous est attribué par défaut. 
 
Prenez également en compte le fait que ce choix devra être conservé pendant 3 ans au 
minimum. 
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LES CAS PARTICULIERS : 

Sont également inclus dans le régime Micro-Foncier 
(en plus des locaux d’habitation loués en nu) 

✓ Les locations de Parkings/Box sans service associé  
(considérés comme de la location nue) 
 

✓ La location non meublée de bureaux ou locaux commerciaux. 
 

✓ La location de propriétés rurales (étangs, exploitations agricoles…) 
 

✓ La location de biens neufs entrant dans les dispositifs Duflot/Scellier/Pinel 
(sauf pour ceux bénéficiant des déductions supplémentaires du Scellier intermédiaire 
ou ZRR) 

 

✓ Les parts de SCPI Duflot/Scellier/Pinel 
(à condition d’être vous-même propriétaire d’un bien loué en nu) 
 

✓ Les biens bénéficiant du Malraux nouveau 
(= permis de construire obtenu à partir de 2009) 
 

✓ Les biens bénéficiant d’une réserve de déficit foncier liée à des déficits fonciers 
antérieurs lorsque le bien était auparavant en réel. 
(dans le cas d’un déficit foncier tellement important qu’il continue à être appliqué sur 
les années suivantes) 

Sont exclus du Micro-Foncier  
(automatiquement assujettis au Foncier réel) 

✓ Les monuments historiques procurant des revenus fonciers 
 

✓ Les biens bénéficiant du Malraux ancien 
(= permis de construire antérieur à 2009) 

 

✓ Les biens bénéficiant des dispositifs Périssol/Besson/Robien/Borloo 
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RÉGIME MICRO-FONCIER - LA PRATIQUE : 

Détermination du plafond de 15.000€ 

Le respect des conditions s’apprécie chaque année en additionnant l’ensemble des Loyers 
Hors Charges issus de toutes vos locations nues pour un même foyer fiscal. 
 

Vous n’avez pas besoin de réaliser un prorata de cette somme en fonction de la durée de 
location. 

Vous sortez du régime Micro-Foncier pour déclarer au réel l’année même où vous dépasserez 
la limite des 15.000€. 

Vous ne pouvez bénéficier que d’UN SEUL RÉGIME FONCIER (Soit Micro-Foncier soit foncier-
réel) pour l’ensemble de vos biens loués en nu. 

(on ne peut donc pas exploiter certains biens avec un régime foncier et d’autres avec un autre 
régime foncier) 

 

Vous ne pouvez donc pas cumuler ce régime avec le régime foncier réel. 
 

En revanche, si vous disposez d’autres biens, loués en meublés, ceux-ci pourront bénéficier 
d’un régime BIC, qui pourra être Micro-BIC ou BIC réel (LMNP/LMP) sans être impacté par 

votre choix de régime foncier. 
 

 La règle : Un seul régime Foncier et un seul régime BIC !  Sans lien entre les deux 

Abattement de 30% 

La déclaration de vos revenus Micro-fonciers se fait sur votre CERFA n°2042 (qui vous sert à 
déclarer classiquement vos revenus) 

 

 
 

Il faudra indiquer dans le cadre n°4 - case 4BE le montant de vos loyers Hors Charges issus de 
vos locations en nu pour l’année visée. 

Indiquez également le nom de votre locataire et l’adresse. 
 

Indiquez cette somme SANS ABATTEMENT, c’est l’administration fiscale qui se chargera 
d’appliquer elle-même l’abattement de 30%. 

 

(Dans l’exemple précédent, vous indiqueriez donc « 9600€ » dans la case 4BE, ainsi que le nom 
et l’adresse de votre locataire) 
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Remarques annexes 

En optant pour le régime Micro-Foncier, comme vous bénéficiez déjà d’un abattement, vous 
ne pourrez donc bien évidemment pas déduire de charges au réel. 

 

(l’état considère par cet abattement que vous avez eu des charges déductibles équivalentes à 
30% de vos revenus locatifs hors-charges) 

Il n’est pas possible de produire du déficit foncier issu de ce régime. 
(pour en produire, il faut que les charges déductibles soient supérieures aux revenus) 

Lorsque vous bénéficiez d’une réserve de déficit foncier liée à des déficits fonciers antérieurs 
(lorsque le bien était auparavant en réel), ces déficits continuent à s’imputer en plus de 

l’abattement de 30%. 
 

(Dans le cas d’un déficit foncier antérieur tellement important qu’il n’a pas pu être utilisé en 
totalité, et continue à être appliqué sur les 10 années suivantes) 

Pour calculer le revenu brut soumis à l’abattement, vous devrez également ajouter au 
montant des loyers encaissés (cas rares) : 

 

 
✓ Le montant des éventuelles dépenses incombant normalement au propriétaire et 

mises à la charge des locataires. 
 

✓ Les éventuelles subventions et indemnités perçues. 
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Remarque : 
 
 
En revenus fonciers (et donc en location nue), je ne suis imposé que sur mes revenus locatifs  
HORS CHARGES. 

 
Pour exemple, si mon locataire me paie un loyer de 1000€ Charges comprises / mois, dont : 

 

✓ 850€ de Loyer hors charges 
 

✓ 150€ de charges 
 
… Je serai imposé sur les 850€ de Loyer hors charges. 

 
 
Pourrais-je donc (malin que je suis), en conservant ce même loyer de 1000€ Charges comprises 
/ mois, indiquer dans le bail : 

 

✓ Un loyer de 550€ hors charges 
 

✓ Un forfait de 450€ de charges 
 
… pour n’être imposé ainsi « que » sur les 550€ de Loyer hors charges ? 

 
 
Eh bien NON ! (Ce serait trop facile haha) 
 

En effet, si la location meublée (dont les revenus imposables comprennent les charges) permet 
effectivement d’opter pour un règlement des charges par le locataire : 

 
✓ Par versement de provisions de charges avec régularisation annuelle (c’est-à-dire au 

réel) 

 
✓ Ou par forfait (c’est-à-dire par une somme arbitraire fixée par le bailleur, parfois 

différente des charges réellement consommées)  

 
 
La location nue (dont les revenus imposables ne comprennent pas les charges) n’autorise elle  
QUE le versement de provisions de charges avec régularisation annuelle (c’est-à-dire au 
réel), probablement pour éviter ce genre de dérives. 

 
 

 

Vous ne pourrez donc pas fixer vous-même un montant arbitraire de charges à payer par le 
locataire… celui-ci payera, grâce à la régularisation annuelle, uniquement le montant réel de 

ce qu’il a consommé ! 

 



PARTIE 2 : L’EXPLOITATION DE NOTRE BIEN 

 

352                          Comment INVESTIR en IMMOBILIER LOCATIF ? Livre Formation – Daniel VU 

MONTANT DES IMPÔTS À PAYER : 
Régime Micro-Foncier 

1 - Calcul de la base d’imposition : 
 

Application de l’abattement de 30% 

Nous obtenons (sauf exception) une base d’imposition = 70% des revenus locatifs Hors-
Charges 

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 % 

*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 la 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) ! 
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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 HC – 

abattement de 30%) 

Impôt sur le revenu 
(TMI + 17,2%) 

Taux global 
d’imposition 

De 0 € à 10 064 € 70% X 17,2 % = 12,04 % 

De 10 064€ à 25 659 € 70% X 28,2 % = 19,74 % 

De 25 659 € à 73 369 € 70% X 47,2 % = 33,04 % 

De 73 369 € à 157 806 € 70% X 58,2 % = 40,74 % 

Au-dessus de 157 806 € 70% X 62,2 % = 43,54 % 

Le régime d’imposition Micro-Foncier ne nécessite PAS de déclaration annexe de revenus 
fonciers à remplir (=> PAS de déclaration n°2044)   

Le Régime Micro-Foncier ne nécessite pas de comptable !  

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

 
Je fais louer mon appartement en location nue, pour un loyer de 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 nue, mes revenus locatifs sont donc des revenus FONCIERS. 
 
Les revenus fonciers annuels imposables (= uniquement les loyers HORS CHARGES) sont de  
12 x 800€ = 9 600€ 
Ce résultat étant inférieur à 15.000€, nous sommes ici soumis de plein droit (par défaut) au 
régime Micro-Foncier. 
 

Je peux donc bénéficier d’un abattement de 30% de ces revenus. 
=> 9 600€ x 30% = abattement de 2 880€. 
 
Je ne serais alors pas imposé sur les 9 600€ de loyers hors charges perçus, mais uniquement 
sur une base imposable de  
9 600 - 2 880= 6 720€. 
 
 

Ces 6 720€ constitueront donc ma base imposable qui sera imposée à l’impôt sur le revenu. 

Notons que si mes charges déductibles annuelles sont supérieures à l’abattement de 30% 
(ici de 2 880€), j’aurais plutôt intérêt à opter pour le régime Foncier réel plutôt que le régime  
Micro-Foncier qui m’est attribué par défaut (prenons également en compte le fait que ce 
choix devra être conservé pendant 3 ans au minimum) 

 
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 foncier annuel. 
(attention, il s’agit bien ici de prendre le revenu foncier imposable, c’est-à-dire la totalité de 
mes loyers hors-charges, et non la base imposable obtenue après abattement.) 
(+ autres revenus, dont BICs, si vous avez d’autres sources de revenus) 
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RFR = Salaire + Revenu foncier = 25 000 € + 9 600 € = 34 600 €/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 6 720€, 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 6 720 € x 47,2% = 3 171,84€ 

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 33,04% par rapport à mon revenu foncier imposable  
(= loyers hors charges) de 9.600€. 
 

(9.600€ x 33,04% = 3.171,84€) 
 
Vous comprenez bien que ces pourcentages seront très variables selon les individus, et qu’ils 
seront à adapter à votre situation financière. 
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