
L’ADHÉRENT LMNP DU CGALA - ÉDITION 2023 
Les chiffres « millésime 2021 » présentés ici sont issus des éléments comptables et fiscaux d’un échantillon de 9 278 adhérents 
Loueurs en Meublé Non Professionnels ayant un exercice clos en 2021, soit un apport de plus de 2 600 adhérents (+ 39,47 %) par 
rapport aux données présentées dans la fiche « LMNP millésime 2020 ».

L’âge moyen (54 ans) et le nombre moyen de biens par adhérent 
(1,3) sont en légère hausse : pour mémoire, les valeurs respectives de 
ces indicateurs étaient de 53 ans et 1,2 sur l’année 2020. 

Type de bien : résidence services à 52 % contre 63 % en 2020.

La tendance à la baisse des investissements en résidences 
services déjà constatée sur la période précédente s’accélère en 
sortie progressive de crise sanitaire incitant les propriétaires à 
privilégier à nouveau les plateformes de location immobilière.

Mode de financement : par emprunt pour 76 % des adhérents, contre 
79 % en 2020.

Part de l’emprunt en cours/montant investissement à la clôture 
2021 : 66 %, soit un nouveau tassement d’un point par rapport à 2020 
(67 %).  

Principales régions d’implantation des biens loués :

Île-de-France
28 %

Pays de la Loire 
  15 % 

Nouvelle 
  Aquitaine
    9 %

PACA 10 %

Auvergne
Rhône-Alpes  

8 %

Autres
- de 8 %
par région

Tout comme en 2020, les trois premières marches du podium 
sont occupées par la région Île-de-France avec une sensible ac-
célération (28 % après 24 % en 2020 et 22 % en 2019) suivie par 
les régions Pays de la Loire et PACA avec des pourcentages sem-
blables à ceux de l’année dernière, respectivement 15 % et 10 %.
Les régions Nouvelle-Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes sont 
relativement stables tandis que l’Occitanie semble perdre de son 
attractivité avec un pourcentage d’implantation de 8 %, en recul 
de 3 points par rapport à 2020.

 

Part terrain/constructions* : 19 % en moyenne.

Une nouvelle hausse de 2 points par rapport à 2020 (17 % après 
15 % sur 2019) liée principalement à la localisation des biens sur 
la région parisienne.

* Le pourcentage est déterminé en ramenant la valeur du terrain à la valeur de l’ensemble 
(constructions + terrains).

Le montant moyen de l’investissement pour l’acquisition d’un bien 
est de : 257 557 € (+ 9,35 % par rapport à 2020).

L’augmentation du montant moyen de l’investissement répond à 
la même logique d’implantation des biens loués.

Le montant moyen du loyer annuel d’un bien est de 8 136 €.  
Il représente 3,16 % de l’investissement (3,35 % en 2020 et 3,80 % en 
2019).

La hausse du montant de l’investissement ne se répercute pas 
intégralement sur le montant moyen de loyer annuel (+ 2,94 %).

Assujettissement à la TVA ?
63 % des adhérents sont soumis à TVA (contre 81 % sur l’année 
dernière) : 

Une sensible diminution imputable à la nature même du type 
de biens loués et à leur mode de location, puisque la location en 
résidence services, en baisse, est soumise à TVA.

  64 % au taux de 10 % (Résidence services seniors, étudiants, d’affaires 
ou de tourisme).

 35 % au taux de 5,5 % (EHPAD).
  1 % au taux de 2,10 % (Résidence en Corse). Parmi ces adhérents 
assujettis à la TVA, 14 % ont fait le choix de la franchise en base.

37 % des adhérents sont exonérés de TVA :  
  Il s’agit de locations meublées à caractère d’habitation.



LE NOUVEL ADHÉRENT LMNP DU CGALA
Le nombre d’adhésions de loueurs en meublé professionnels bondit en 2021 avec 2 326 nouveaux adhérents, soit un doublement 
par rapport à 2020 (1 134 adhérents).  À travers cette forte progression des adhérents LMNP, c’est aussi la compétence et l’expertise 
des collaborateurs du CGALA en matière de location qui est ainsi reconnue. Nous en sommes fiers. 
Quel est le profil de ces nouveaux adhérents ?

Âge moyen : 46 ans (idem 2020).

Nombre moyen de biens par adhérent : 1,3 (contre 1 pour 2020).

Type de bien : résidence services pour 17 % (64 % sur 2020).

Mode de financement : par emprunt pour 83 % contre 79 % en 2020.

Un recours à l’emprunt qui s’accentue compte tenu de la nature 
des biens loués et de leur localisation.

Part de l’emprunt en cours/montant investissement à la clôture 
2021 : 74 % contre 78 % sur 2020.

Part terrain/constructions* : 25 % en moyenne, + 2 points par rapport 
à 2020.
* Le pourcentage est déterminé en ramenant la valeur du terrain à la valeur de l’ensemble 
(constructions + terrains).

Principales régions d’implantation des biens loués :

Île-de-France
35 %

Pays de la Loire 
  17 % 

Autres
- de 8 %
par région

PACA 9 %

Auvergne
Rhône-Alpes  

8 %

Relativement à 2020, les lieux d’implantation se retrouvent avec 
la prépondérance de l’Île-de-France (+ 2 points), un engouement 
pour les Pays de la Loire qui ne se dément pas (+ 2 points, 
atteignant 17 %) et un léger tassement de la région PACA qui 
conserve toutefois sa troisième place au classement.

Le montant moyen de l’investissement pour l’acquisition d’un bien 
est de : 264 336 € contre 242 264 € pour 2020, soit une sensible 
augmentation de l’ordre de 9,11 %.

Le montant de l’investissement poursuit sa progression, dans 
une moindre mesure toutefois que sur 2020 (+ 16 % par rapport 
à 2019).

Le montant moyen du loyer annuel d’un bien est de 8 800 €. Il repré-
sente 3,33 % de l’investissement contre un montant de 7 400 €, soit 3 % 
de l’investissement pour 2020.

Assujettissement à la TVA ? 
15 % des nouveaux adhérents sont assujettis à TVA : une très forte 
baisse relativement aux nouveaux adhérents de 2020 : - 33 points.
Cet écart confirme qu’en 2021, les nouvelles adhésions au CGALA ne 
concernent qu’une très faible part de résidences services (17 % des 
types de biens).
En l’état actuel des éléments en notre possession, 85 % des nouveaux 
adhérents ne sont pas concernés par la TVA, soit ils en sont exonérés 
(80 %), soit ils ont fait le choix de la franchise en base (5 %).

Conclusion 
La lecture des dossiers de location meublée non profession-
nelle du CGALA éclaire une année 2021 sous l’aune d’un début 
de sortie de crise sanitaire. Il convient d’en retenir la poursuite 
de la baisse de l’investissement en résidences services au béné-
fice d’un profil de loueur via les plateformes immobilières, qu’il 
s’agisse de location courte durée ou de location à destination 
d’habitation principale pour le locataire.
Cette activité ne cesse donc d’évoluer et demeure complexe, no-
tamment dans ses aspects juridiques et fiscaux, nécessitant une 
veille constante en matière d’information et de conseil.

D’autant plus que la guerre en Ukraine, l’inflation au sein de la 
zone Europe, la volatilité des taux d'emprunts, le retour progres-
sif des touristes étrangers, notamment chinois, attendu pour 
l’été 2023, la perspective des J.O 2024 ou encore, qui sait ?, le po-
tentiel rapatriement des « exilés COVID » vers les pôles urbains….
sont autant de facteurs clés susceptibles d’impacter le marché 
immobilier français, à court et moyen termes…

Quelle que soit la complexité des nombreux dispositifs fiscaux qui 
régissent les règles de la location meublée non professionnelle 
ou professionnelle, le CGALA a développé une véritable expertise 
en la matière, avec des collaborateurs spécifiquement formés.



LA LOCATION MEUBLÉE VUE PAR
Avec plus de 30 ans d’expertise, Réside Études figure parmi les leaders de l’investissement immobilier. Le groupe gère près de 
35 000 logements meublés dans plus de 250 résidences en France et accompagne 23 000 propriétaires. À la fois promoteur, 
gestionnaire et exploitant, Réside Études partage avec nous son expérience de la Location Meublée Non Professionnelle.

Pourriez-vous revenir sur les origines de la location meublée ?

  La location meublée, c’est-à-dire le fait de mettre à la disposition d’un 
locataire un logement équipé, n’est pas un phénomène nouveau. La 
pratique remonterait au moins au 17ème siècle. Depuis près de 400 
ans, vacanciers, travailleurs et étudiants en quête d’une solution 
d’hébergement temporaire ou durable séjournent dans des hôtels et 
des logements meublés.

  Depuis 1949, le secteur est structuré par la législation qui définit 
beaucoup plus clairement l’activité de loueur en meublé professionnel 
et non professionnel.1

  Ce texte fait de la location meublée l’un des plus anciens statuts 
immobiliers. Bien sûr, en 70 ans, nous avons assisté à de nombreuses 
évolutions de ce statut. Par exemple, la loi ALUR2 a été instaurée en 
2014 pour réglementer l’accès au logement décent. Et depuis 2015, 
un décret établit la liste exhaustive des meubles et équipements à 
fournir dans un logement meublé.3 Mais la définition légale a très 
peu bougé.

  La fiscalité est aussi restée étonnamment stable depuis les années 
50. Plusieurs dispositifs d’incitation se sont succédés mais ont, pour 
la plupart, disparu. Le statut de loueur en meublé non professionnel 
(LMNP) reste donc avantageux pour ceux qui souhaitent investir 
dans l’immobilier.

Les objectifs des investisseurs ont-ils évolué au fil des ans ?

  La plupart des investisseurs s’engagent sur le long terme. Leur 
principale motivation n’est pas de réaliser une plus-value lors de la 
revente de leur bien. Ils veulent plutôt se constituer un complément 
de revenus, souvent pour la retraite, et préserver leur pouvoir d’achat.

  Le statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel) et la résidence 
services leur permettent de diversifier leur patrimoine tout en 
bénéficiant d’une fiscalité avantageuse. C’est aussi une façon de 
limiter les risques inhérents à tout investissement. Dans le cadre 
de la location meublée gérée, les loyers, les charges et la rentabilité 
sont connus à l’avance puisque encadrés par le bail commercial signé 
entre l’investisseur et le gestionnaire professionnel.

Quels sont les types de résidences services privilégiés par les in-
vestisseurs ?

  Nous observons ces dernières années un fort engouement des 
investisseurs et des gestionnaires de patrimoine pour les résidences 
seniors. Il est lié à l’évolution démographique de la population. Les 
plus de 60 ans sont actuellement 15 millions en France. En 2030, 
ils seront plus de 23 millions.4 Mais le pays ne dispose que de 126 
places d’hébergements pour 1 000 personnes de plus de 75 ans !5 
Et ces lits, souvent situés en établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes (EHPAD), ne correspondent pas 
aux aspirations actuelles et au nouveau mode de vie de nos aînés. 
La résidence seniors, qui concilie appartement privatif et espaces 
communs, présence permanente d’un personnel qualifié et services 
du quotidien (animation, restauration, ménage, etc.) est davantage 
en phase avec leurs nouvelles attentes.

  L’intérêt pour les résidences étudiantes est plus ancien, mais il 
suit la même logique démographique. La structure en charge du 
logement universitaire, le Crous, enregistre chaque année deux fois 
plus de demandes qu’elle ne possède de places. En 2021, 350 000 
jeunes ont déposé un dossier alors que seuls 173 000 chambres et 
studios étaient disponibles.6 Les résidences du parc locatif privé leur 
donnent accès à un logement meublé et équipé proche de leur lieu 
d’études. Les nombreuses prestations qui y sont proposées (laverie, 
Internet, espaces de coworking, etc.) leur permettent de se consacrer 
à l’essentiel : étudier.

  Par ailleurs, ces deux types d’établissements intéressent aussi 
des épargnants aujourd’hui préoccupés par l’impact social et 
environnemental de leurs placements. Pour eux, devenir propriétaire 
dans l’une de ces résidences services, c’est permettre à un senior 
de conserver son autonomie le plus longtemps possible ou aider 
un étudiant à prendre son indépendance. Ils s’engagent dans un 
investissement responsable.

1 Loi 49-458 du 2 avril 1949
2 www.legifrance.gouv.fr
3 Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015
4 Chiffres de l’Insee en 2010
5 Chiffres de l’Insee au 31 décembre 2019
6 www.letudiant.fr



  La dynamique du marché des résidences apparthotels n’est pas 
la même. Après avoir connu une forte croissance dans les années 
2000, il s’est depuis stabilisé. Ce secteur ne cesse de se diversifier 
pour proposer des produits très concurrentiels face à l’hôtellerie 
classique, avec de larges gammes de services para-hôteliers (mini-
market, espace de travail dans chaque appartement, espace bien-
être, etc.). Ceux qui recherchent ce type d’investissement souhaitent 
participer à cette nouvelle flexibilité dans le monde du travail et du 
tourisme.

Comment se passe la revente d’un bien en immobilier locatif géré ?

  La revente n’est pas la priorité des investisseurs. La question finit par 
se poser, soit quand l’avantage fiscal dont ils ont bénéficié s’achève, 
soit quand les évènements de la vie amènent les propriétaires à 
modifier leurs projets. Revendre son appartement est alors un 
moyen rapide pour disposer de liquidités.

  En immobilier locatif géré, la vente obéit à des règles différentes d’une 
transaction classique. La valeur du produit ne dépend pas seulement 
de la superficie et de l’emplacement. L’estimation doit s’intéresser 
aux spécificités du bail commercial, à sa durée, au montant du loyer 
et des charges… 

  Pour les acheteurs, le marché secondaire est l’opportunité d’investir 
dans un produit déjà en exploitation et donc de s’assurer de sa 
pérennité.

Quels conseils donneriez-vous aux propriétaires bailleurs ?

  Être accompagné par des professionnels est essentiel pour optimiser 
son investissement en location meublée.

  S’occuper seul de son investissement locatif était plus simple dans les 
années 90. La législation a imposé des obligations supplémentaires, 
comme la rédaction du bail, l’état des lieux et les diagnostics pour 
encadrer les pratiques qui pouvaient parfois être abusives. Les 
procédures se sont complexifiées mais pour le bien des locataires. 
Même si les loueurs en meublé non professionnels profitent d’une 
déclaration fiscale simplifiée, le recours à un spécialiste, pour 

calculer et déclarer l’amortissement par exemple, reste préférable. 
En déléguant ces tâches à des experts, les particuliers ne prennent 
pas de risque et gagnent du temps.

  Lorsqu’un acheteur s’engage avec des professionnels, il bénéficie 
d’un investissement "clés en main". Nous l’aidons à définir son 
projet, à identifier la résidence qui lui convient et à obtenir son 
financement. Nous signons ensemble un bail commercial. Nous 
trouvons un occupant et gérons le bien. Le propriétaire perçoit 
son loyer régulièrement. Comme la gestion est déléguée, il est 
possible de réaliser cet investissement à distance. La plupart de nos 
clients n’investissent pas dans leur région. Certains vivent même à 
l’étranger.

La location meublée reste donc un produit résilient et pérenne. 
Quels sont les projets de Réside Études Immobilier pour les années 
à venir ?

  Nous adaptons nos réalisations aux besoins des résidents. 
Compte tenu du vieillissement de la population, nous accélérons 
la construction de résidences services pour les seniors. Dans les 
prochaines années, une trentaine de nouveaux établissements vont 
voir le jour partout en France, sous nos marques Les Girandières 
et Palazzo. Nous continuons à développer notre offre pour les 
étudiants avec Les Estudines et Stud’City, notamment en Europe, 
avec plus de 120 résidences pour accompagner la mobilité des 
futurs diplômés et 3 des jeunes actifs. Enfin, avec la reprise des 
déplacements professionnels et personnels, plusieurs ouvertures 
de résidences apparthotels Séjours & Affaires et Residhome sont 
également prévues.


