
L’ADHÉRENT LMNP DU CGALA EN 2018
Méthodologie : les chiffres que nous vous présentons sont issus des 
éléments comptables et fiscaux d’un échantillon de 3 847 adhérents 
Loueurs en Meublé Non Professionnels (LMNP) du CGALA ayant  
un exercice comptable clos en 2018.

Assujettissement à la TVA ? 
92% des adhérents sont soumis à TVA :

59% au taux de 10% (Résidences services senior, étudiante, d’affaires ou de tourisme).
40% au taux de 5,5% (EHPAD).
1% au taux de 2,10% (Résidences en Corse).

Parmi les adhérents assujettis à la TVA, 3% ont fait le choix de la franchise en base.
8% des adhérents sont exonérés de TVA. Il s’agit de locations meublées à caractère d’habitation.

Principales régions d’implantation des biens loués

Âge moyen : 54 ans
Nombre moyen de biens par adhérent : 1,2
Type de bien : Résidence services (pour 91%) 
Mode de financement : par emprunt (pour 79%)
Part de l’emprunt en cours/montant investissement : 69%
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Part terrain/constructions : 12,60% en moyenne.
Le pourcentage détermine la valeur du terrain par rapport à l’ensemble constructions + terrains.
Le montant de l’investissement moyen pour l’acquisition d’un bien est de : 213 000 €.
Le montant du loyer annuel moyen d’un bien est de 7 000 €. Il représente 3,30% de l’investissement.



LE NOUVEL ADHÉRENT LMNP AU CGALA EN 2018
Méthodologie : les chiffres que nous vous présentons sont issus des 
éléments comptables et fiscaux d’un échantillon de 338 LMNP ayant 
adhéré au CGALA pour l’année 2018.

Assujettissement à la TVA ? 
82% des nouveaux adhérents sont soumis à TVA.
Parmi les nouveaux adhérents assujettis à la TVA, 15% ont fait le choix 
de la franchise en base.
18% des adhérents sont exonérés de TVA. Il s’agit de locations 
meublées à caractère d’habitation.

Principales régions d’implantation des biens loués

Âge moyen : 47 ans
Nombre moyen de biens par adhérent : 1
Type de bien : Résidence services (pour 68%) 
Mode de financement : par emprunt (pour 64%)
Part de l’emprunt en cours/montant investissement : 76%
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Part terrain/constructions : 19,60% en moyenne.
Le pourcentage détermine la valeur du terrain par rapport à l’ensemble constructions + terrains.
Le montant de l’investissement moyen pour l’acquisition d’un bien est de : 236 000 €.
Le montant du loyer annuel moyen d’un bien est de 6 700 €. Il représente 2,80% de l’investissement.

Commentaire : “Une tendance se dessine vers l’adhésion d’un nouveau profil de loueur, 
liée à la récente législation quant aux plateformes de location immobilière (Airbnb, 
Booking...). En effet 68% seulement des nouveaux adhérents ont fait le choix de 
la résidence services contre 91% pour l’ensemble des adhérents.



LA LOCATION MEUBLÉE VUE PAR…

2019 était une année très dynamique... 
”...Le volume de transactions immobilières a franchi le million en octobre dernier. Pour les bailleurs, l’écart 
de loyer entre location vide et meublée s’est encore creusé au profit du meublé*, en grande partie porté par 
la location touristique, toujours très dynamique malgré les diverses limitations dont elle fait l’objet.
Si la création de nouveaux logements dans le neuf fléchit un peu, les Français plébiscitent donc toujours 
autant l’investissement dans la pierre.
La tendance très porteuse en 2019 devrait donc rester favorable en 2020. Pourtant, malgré des dispositifs 
incitatifs sur le plan fiscal, on constate finalement une grande méconnaissance de la part des principaux 
intéressés.
Si la plupart des propriétaires vont spontanément rechercher l’abattement de 50% offert par le régime 
fiscal micro BIC, rares sont ceux qui savent que l’option pour le régime réel est en réalité bien plus avan-
tageuse. Elle permet de déduire l’amortissement du bien et de réduire très efficacement l’imposition des 
loyers, mêmes sans charges, voir dans certains cas, de la neutraliser complètement.”
* 5,2% d’augmentation des loyers en location meublée contre 2,5% pour le nu (source : Baromètre des loyers SeLoger 2019).

La location de type Airbnb de plus en plus encadrée.
“Pour les propriétaires qui veulent louer en Airbnb, les conditions restrictives sont de plus en plus nom-
breuses poursuit Claude Robin.
Par exemple sur Nantes, on ne peut louer son bien en résidence principale plus de 120 jours par an et 
n’avoir qu’un autre investissement locatif dédié à la location saisonnière pour le louer toute l’année. 
L’arrivée de toutes ces locations de type Airbnb a eu pour conséquence des durcissements réglementaires 
afin de préserver le parc immobilier destiné à l’habitation.
L’objectif pour ces métropoles comme Nantes et de nombreuses agglomérations, dont Paris, est d’éviter 
qu’elles ne se transforment en “Venise à la française”.
Pour ce nouveau profil de bailleur, une analyse des options fiscales les plus pertinentes s’impose donc dès 
la déclaration de l’activité.
L’apport d’un cabinet spécialisé est, en ce sens, souvent déterminant car, au risque de me répéter, dans 85% 
des cas, il est possible de réduire sensiblement l’imposition des revenus locatifs.”

…Claude Robin, fondateur du Groupe Amarris et du cabinet d’expertise comptable spécialiste 
de la gestion des revenus locatifs Amarris Immo, partage son analyse du marché immobilier 
pour les loueurs en meublé.



LA LOCATION MEUBLÉE VUE PAR…

C’est indéniable, la location meublée a le vent en poupe depuis de nombreuses 
années. Pourquoi ? 
”Il y a d’abord une modification des modes de consommation en matière de tourisme. Le développement 
des mises en relations via internet avec l’avènement des plateformes, type Airbnb, Booking, Abritel… 
a amélioré nettement les rentabilités des investissements immobiliers.
La location communément appelée “location courte durée” permet de percevoir des revenus plus élevés 
qu’une location à l’année à des personnes qui font du logement loué leur habitation principale.
Attention cependant, cette activité de “location courte durée” est réglementée et de nombreuses et lourdes 
amendes, en particulier sur Paris, sont maintenant déclenchées à l’encontre des propriétaires qui ne  
se soumettent pas à la réglementation applicable.”

Location meublée et fiscalité.
“D’autre part, la lourde fiscalité auxquels sont soumis les revenus fonciers explique aussi en partie 
la volonté des propriétaires de louer meublé plutôt que vide (ou nu).
Le gros avantage de la location meublée reste qu’elle est traitée au plan fiscal comme une activité 
commerciale, alors qu’il s’agit au plan juridique d’une activité civile. Cela permet d’appliquer des abatte-
ments plus élevés qu’en matière de revenus fonciers, voire la possibilité d’amortir les biens immobiliers et 
mobiliers, si une option pour le réel est formulée.
Ainsi, la base de calcul de l’impôt sur les revenus (en location meublée) est plus faible qu’en matière de 
location nue, analyse Yves Bernard.
Néanmoins, une foultitude de questions peut se poser aux loueurs en meublé :
Dois-je déclarer au régime micro BIC ou est-il judicieux d’opter pour le réel ? Comment amortir l’immeuble ? 
Les travaux peuvent-ils être déduits des revenus ? De quelle manière ? Peut-on choisir son statut de loueur en 
meublé professionnel (LMP) ou non professionnel (LMNP) ? En cas de location meublée professionnelle, est-on  
soumis à charges sociales ? Quelles autorisations pour louer en “courte durée” ? L’activité est-elle soumise 
à TVA ?…
L’activité de location meublée au plan comptable, fiscal et juridique n’est donc pas aussi simple qu’elle 
n’y paraît. Mais elle reste fiscalement avantageuse.

Et ce pour un coût relativement faible compte tenu de l’application, pour 
une grande majorité des loueurs en meublé, de la réduction d’impôt pour frais de 
tenue de comptabilité et d’adhésion à un Centre de Gestion Agréé.”
(Article 199 quater B CGI : 2/3 des sommes engagées dans un plafond de 915 €).

…Yves Bernard, créateur et président d’Expertim Fiduciaire société d’expertise comptable 
dédiée au patrimoine immobilier meublé, raconte la location meublée et en explique l’intérêt 
sur un plan fiscal.


