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La prestation Mobimmo1.

Constitution d'un pack
Envoi de votre devis avec catalogue, modifiable selon vos besoin et envies

Livraison et montage

Ménage, extraction des déchets et reportage photo

SAV



2. Pourquoi louer en meublé ?

Intégration au prêt immobilier
Si vous êtes en cours d’achat, intégrez notre prestation au crédit

immobilier et réduisez vos mensualités !
 

Martin souhaite acquérir un appartement 3 pièces à Montpellier dans l’objectif de le louer en meublé pour
alléger sa fiscalité. Après un premier entretien avec notre équipe, Martin opte pour un pack CONFORT qu’il
payera 5 200 €.
2 options :
1) Martin contracte un crédit à la consommation avec une mensualité de remboursement de 95 € sur 5 ans. 
2) Martin intègre notre prestation à son prêt immobilier : sa mensualité s’étale alors sur 20 ans 
à raison de 25 € / mois.
Martin augmente donc son excédent de trésorerie potentiel de 70 € par mois sur 5 ans.

Un loyer plus élevé !
Un logement meublé bénéficie d’une valorisation de son loyer de 15

% en moyenne !
 

Martin a réalisé 2 estimations locatives pour son bien, la première en location nue et la seconde en location
meublée.
• Estimation de 800 € / mois soit 9 600 € / an pour un logement nu.
• Estimation de 920 € / mois soit 11 040 € / an pour un logement meublé. 
Martin augmentera ses recettes de 120 € / mois, soit 1 440 € / an grâce au passage en meublé.

+ 70 € 
/ mois

+ 120 € 
/ mois

Une économie fiscale
Au forfait, bénéficiez d’un abattement de 50 % sur l’imposition de

vos recettes au lieu de 30 % en location nue !

Martin étudie la fiscalité des deux régimes (foncier pour la location nue et BIC pour la location meublée).
En location nue, Martin aurait donc été imposé à hauteur de 70 % de ses recettes :
9 600 € x 70 % = 6 720 € à imposition sur la base de 6 720 €.
En location meublée, Martin aurait été imposé à hauteur de 50 % de ses recettes :
11 040 € x 50 % = 5 520 € à imposition sur la base de 5 520 €.
Se situant dans une tranche d’imposition à 30 %, Martin aurait donc payé 2016 € d’impôt sous le régime de la
location nue et 1656 € sous le régime de la location meublée, soit une économie de 30 € / mois.
A noter : Au régime réel, de nombreuses charges sont déductibles (frais de notaire, impôts locaux,
frais de gestion, intérêts d’emprunt, amortissement du mobilier…). 

+ 30 € 
/ mois

Retour sur investissement 
en passage meublé

Alors, combien gagne-t-on ?

ROI (Retour sur investissement) en mois = (Montant du devis Mobimmo / Économies annuel) * 12
ROI de Martin = (5200 € / ((70 * 12) + (120 * 12) + (30 *12)) *12) = 23,6 
Grâce à ces différents leviers, Martin pourra amortir le coût de cet ameublement en moins de 2 ans.

ROI
23,6 mois



3. Rédiger l'annonce immobilière 

Exemple d'annonce 

Appartement 3 pièces meublé - 62 m² - 1 000 € CC

Charmant 3 pièces meublé à louer dans le centre-ville de Saint-Etienne. 
Composé d'une grande entrée avec placards, d'une cuisine ouverte et équipée sur le séjour
d'une surface de 35 m² et de deux chambres de 10 m² chacune, ce logement n'attend que vous !
Loyer de 1 000 € dont 120 € de charges locatives.
Cave en sous-sol.
Disponible immédiatement !

La rédaction d'annonce 

Les informations indispensables qui doivent être retrouvées dans la description de l'annonce : 

Nature du bien (appartement, maison...)
Type de location (meublée, location étudiante...)
Le loyer et les charges ainsi que le montant du dépôt de garantie
Nombre de pièces
Surface du bien et de chaque pièces
Localisation du bien
Présence d'annexes (balcon, parking, cave...)
Présence d'ascenseurs ou non (en indiquant l'étage)
Accès handicapé ou non
Type de connexion (ADSL, fibre...)
Le DPE 
Disponibilité du bien

La description doit être courte et doit résumer en globalité ce qu'offre le bien. Cette dernière
peut également indiquer le moyen de communication souhaité pour la prise de contact. 

Sont également à prendre en compte les mentions interdites telles que la discrimination (article
225-1 du Code Pénal). 

Enfin, le logement loué doit répondre à des normes de décence. Un logement décent vis-à-vis de
la loi du 6 juillet 1989 est un logement qui "ne laisse pas apparaître de risques apparents
pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant
conformes à la destination d'habitation". 
Enfin, le décret du 30 janvier 2002 prévoit que le logement proposé à la location doit disposer
d'une pièce principale d'une surface habitable de 9 m² avec une hauteur sous plafond de 2,20 m
ou disposer d'un volume habitable d'au moins 20 m3.



4. Les documents à demander

Justificatif d'identité
Carte nationale d'identité française ou étrangère, passeport français ou étranger,
permis de conduire français ou étranger, justificatif de droit de séjour, carte de
séjour temporaire, carte de résident...

Justificatif de domicile
3 dernières quittances de loyer, attestation du précédent bailleur garantissant
que le locataire est à jour de ses loyers, attestation d'hébergement, taxe
foncière, titre de propriété...

Activité professionnelle
Contrat de travail, convention de stage, attestation employeur, extrait de K bis,
carte étudiante, carte professionnelle pour activité libérale...

Ressources
Contrat de travail, convention de stage, attestation employeur, extrait de K bis,
carte étudiante, carte professionnelle pour activité libérale, 3 derniers bulletins
de salaires...

Les documents pour le ou les garants

Les documents cités précédemment restent inchangés pour le ou les garants.

Vous pouvez rédiger l'acte de caution en cliquant sur ce lien.

Le décret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 liste les pièces justificatives que
le bailleur est en droit de demander à son locataire et du garant.

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/ActeCautionnement


5. Le contrat de location meublé

Un logement meublé est « un logement décent équipé d’un
mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre
Au locataire d’y dormir, manger et vivre convenablement au

regard des exigences de la vie courante »

Cas de la résidence principale du locataire :

Durée du bail loi ALUR : 1 an minimum (reconduite tacitement sauf si préavis)

Préavis : 3 mois avant l’échéance du bail pour le propriétaire et 1 mois pour le
locataire à tout moment

Dépôt de garantie : Plafonné à 2 mois de loyers hors charges

Location étudiant : Bail de 9 mois (non renouvelable)

Bail mobilité : Entre 1 à 10 mois (non renouvelable mais peut être prolongé une
fois si la durée était inférieure à dix mois et à condition que la durée totale du bail
ainsi prolongé ne dépasse pas dix mois).

Literie avec couette ou couverture
Volets ou rideaux dans les chambres
Plaques de cuisson
Four ou four à micro-onde
Réfrigérateur
Congélateur ou compartiment à congélation du réfrigérateur d'une température maximale de
-6°C
Vaisselle en nombre suffisant pour que les occupants puissent prendre les repas
Ustensiles de cuisine
Table
Sièges
Étagères de rangement
Luminaires
Matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement (aspirateur s'il y a de
la moquette, balai et serpillière pour du carrelage...)

Pour qu’un logement soit qualifié de meublé, ce dernier doit répondre au 
Décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement

meublé
 

Un logement meublé doit obligatoirement comporter au minimum les meubles suivants :
 

Cas de la résidence secondaire du locataire :

En dehors de la résidence principale, la durée des contrats meublés est libre.



6. Les annexes au contrat

Les annexes obligatoires

En tout premier lieu, le bailleur doit annexer au contrat de location une notice d’information
relative aux droits et obligations du locataire et du bailleur.

Doivent également être annexés au bail de location :

Une copie des extraits du règlement de
copropriété 

Le dossier de diagnostic technique

L'inventaire du mobilier

L'état des lieux

Un dossier de diagnostic technique (DDT)

Diagnostic de performance énergétique (DPE)

Constat de risque d'exposition au plomb (CREP)

Etat de l'installation électrique (si + de 15 ans)

Etat de l'installation du gaz (si + de 15 ans)

Diagnostique amiante

Diagnostic Bruit

ERP

Diagnostic BOUTIN

Les annexes utiles

les dépenses des services liées au logement et à l’usage de l’immeuble
les frais d’entretien courant et de petites réparations dans les parties communes de
l’immeuble
les taxes locatives.

Les charges locatives sont énumérées par le Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en
application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et doivent être annexées au
contrat.

Les charges récupérables se répartissent en trois grandes catégories de dépenses (consultable
ici) :

Le propriétaire doit adresser à son locataire un décompte des charges un mois avant la
régularisation annuelle des charges locatives.

Le locataire est également tenu à l’entretien courant et « réparations locatives » à la charge du
locataire consultable ici (lien) qui doit également être annexé au contrat de location.

Enfin, la loi permet aux deux parties de se référer à une grille de vétusté permettant des
retenues sur le dépôt de garantie s’il y a.

Téléchargez un modèle de bail de location meublée ici.

https://www.mobimmo.fr/t%C3%A9l%C3%A9chargement-bail-location-meubl%C3%A9e


7. Les procédures de déclaration du statut LMNP

Régime micro-BIC :

Si vos recettes n'excèdent pas 72 600 € / an, vous pouvez bénéficiez du régime micro-BIC et ainsi
profiter d'un abattement de 50 % sur vos recettes. L'imposition ne se fera donc que sur la moitié
de vos recettes !

Régime réel :

Une formule simple : vos recettes - vos charges (taxes, charges, travaux, intérêts d'emprunt...)

Les revenus des locations meublées non professionnelle (LMNP), déclarés selon le régime micro
ou selon le régime réel, seront automatiquement soumis aux prélèvements sociaux (17.20 %).

A noter : le régime réel vous offre la possibilité d’amortir les frais liés à l'ameublement.

Retrouver notre article au sujet de la fiscalité sur notre site internet en cliquant ici.

Le choix du régime 

Les formalités

Pour pouvoir déduire les frais de notaire, les travaux et achats engagés en vue de l'installation
d'un locataire, il est impératif d’indiquer une date de début d’activité antérieure à ces factures.
La déclaration peut-être effectuée en ligne sur le site d'infogreffe ou par courrier à CERFA sur le
site du service public. 

Un numéro de SIRET sera par la suite attribué pour exercer l'activité de loueur meublé non
professionnel. Lors de cette attribution, il faudra indiquer le régime d'imposition souhaité.

Un paiement de la contribution foncière des entreprises (CFE) sera a effectué. Pour connaître ce
coût, il faudra impérativement remplir le questionnaire 751-sd qui est à compléter dans les 15
jours.

Il est conseillé d'adhérer à un centre de gestion agréé (démarche à effectuer dans les 5 mois du
début d'activité) afin de bénéficier entre autre de la réduction d'impôt pour frais de comptabilité
de 915 €.

Les avantages à cette adhésion sont nombreux : non majoration de 25 % du résultat fiscal dans
le cas d'un résultat bénéficiaire, possibilité pour le contrôleur fiscal de revenir en cas de contrôle
uniquement sur les 2 derniers exercices et non les 3 derniers.

L'adhésion à un centre de gestion agréé est fortement conseillé ; en cas de présence d'un expert
comptable, c'est ce dernier qui s'occupera des demandes du centre de gestion.

En premier lieu, le formulaire P0i (Cerfa n° 11921*07 : le P0i.) est à remplir dans les 15 jours du
début de la location. Ce dernier permet dé déclarer l'activité auprès du centre des formalités
d'entreprises (le Greffe du Tribunal de commerce).

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R13748


Les revenus ne sont pas à déclarer dans la déclaration des revenus fonciers 2044 mais dans celle
des revenus 2042 C PRO "revenus tirés de professions non salariées".

Déclaration de revenus sous le régime micro-BIC (recettes inférieures à 72 600 €)

Ce régime dispense de dépôt de déclaration de résultats avec  le formulaire 2031 et ses annexes.
Le montant des revenus locatifs (loyers et charges) doivent être reportés dans les cases 5ND à
5PD, dans le cadre "Revenus des locations meublées non professionnelles".

Déclaration de revenus sous le régime réel ou réel simplifié

Les cases à remplir sont les suivantes : 

Concernant les recettes locatives :
     5NA (avec OGA ou viseur fiscal) ou 5NK pour le déclarant 1
     5OA (avec OGA ou viseur fiscal) ou 5OK pour le déclarant 2
     5PA (avec OGA ou viseur fiscal) ou à 5PK pour la 1ère personne à charge

Concernant les déficits de l'année précédente :
     5NY (avec OGA ou viseur fiscal) ou 5NZ pour le déclarant 1
     5OY (avec OGA ou viseur fiscal) ou 5OZ pour le déclarant 2
     5PY (avec OGA ou viseur fiscal) ou à 5PZ pour la 1ère personne à charge

Concernant les déficits non imputés au titre des 10 années précédentes : 

     5GA (2011) à 5GJ (2020)

Les déficits liés à l’activité de location meublée non professionnelle ne peuvent être imputés que

sur les bénéfices tirés de cette même activité. Cependant, ces derniers peuvent être reportables

sur les dis années suivantes. 

8. La procédure de déclaration des revenus locatifs

Le formulaire 2042 C PRO



Que le bail soit arrivé à son terme ou que le bien soit vendu, il est impératif de prévenir
l'administration fiscale dans un premier temps.

Sur l'espace Impots.gouv.fr, dans la rubrique "Prélèvement à la source", la démarche à faire est
"d'actualiser suite à une hausse ou à une baisse de vos revenus", en supprimant les revenus
relatifs aux locations meublées : 5ND à 5PJ.

Dans le cadre de la déclaration de revenus, la procédure est de cocher une case dans le
formulaire 2042 C PRO  « En cas de cession ou cessation d’activité en 2021 », comme suit :
Déclarant 1 : case 5CF
Déclarant 2 : case 5CI
Personne à charge : case 5CM

9. La procédure de cessation d'activité

La location meublée, une fiscalité avantageuse ?
La difficulté d'emprunt en 2022
La location meublée sous le statut de la SCI

Ces articles pourraient vous intéresser...

Cliquez ici
Cliquez ici
Cliquez ici

https://www.mobimmo.fr/post/fiscalit%C3%A9-location-meubl%C3%A9e
https://www.mobimmo.fr/post/la-difficult%C3%A9-d-emprunt-en-2022
https://www.mobimmo.fr/post/la-location-meubl%C3%A9e-sous-le-statut-de-la-sci

