
 SYNTHESE SUR LA LOCATION DE LOGEMENT MEUBLE

Les critères de la location d'un logement meublé
Pour  que  la  location  entre  dans  le  champ  du  meublé,  le  propriétaire  doit  mettre  à 
disposition un mobilier et un équipement suffisants pour répondre aux besoins essentiels 
du locataire. A défaut de fournir ces éléments, la location n'est pas meublée et le bail est  
alors régi par la loi de 1989. 

Cependant, aucune loi ne définit la notion de « location meublée », et quel mobilier doit  
contenir le logement. La jurisprudence a donc du cerner les contours de cette notion et  
ainsi déterminer le champ d'application du régime de location de logements meublés.

D'après les décisions de jurisprudence rendues récemment, le logement doit être garni  
d'un  certain  nombre  d'élément  de  mobilier  et  d'équipement  pour  bénéficier  de  la 
qualification de logement meublé au sens de la loi.

Le logement doit donc contenir un ensemble de mobilier tel que meuble(s) de rangement,  
canapés  tables,  chaises,  literie  et  matelas  en  nombre  suffisant  afin  de  répondre  aux 
besoins quotidiens essentiels du locataire. 

Font également partie des équipements requis les ustensiles de cuisine et la vaisselle 
(toujours en nombre suffisant).

Le local doit être « normalement meublé », c'est-à-dire permettre au locataire d'y vivre 
convenablement, sans avoir à ajouter de mobilier ou équipement extérieur. Les besoins 
quotidiens essentiels auxquels fait référence la jurisprudence incluent les éléments de 
confort (rideaux, canapé�), dans la mesure où ils sont nécessaires pour vivre 
correctement dans le logement.

Principales mesures applicables à la location meublée :

- Toute location meublée constituant la résidence principale du locataire doit faire l'objet 
d'un contrat écrit d'une durée minimale d'un an.
En effet, selon l'article L.632-1 du Code de la Construction et de l'Habitation : « Toute 
personne  qui  loue  un  logement  meublé,  que  la  location  s'accompagne  ou  non  de 
prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors 
que le logement loué constitue sa résidence principale. »

- A l'échéance du contrat, le bailleur est tenu de le renouveler pour une durée équivalente 
au contrat initial et aux mêmes conditions.

-  Le  délai  de  préavis  en  cas  de  départ  des  lieux  par  le  locataire  est  d'un  mois, 
contrairement à trois mois prévus dans les hypothèses de locations nues. 

- De son coté, le propriétaire doit respecter un délai de préavis de 3 mois s'il souhaite  
donner congé au locataire.  Si  le bailleur  ne souhaite  pas renouveler  le contrat,  il  doit  
informer  le  preneur  en  respectant  un  préavis  de  trois  mois  et  motiver  son  refus  de 
renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement (reprise 
pour occupation personnelle ou vente), soit par un motif légitime et sérieux, notamment 
l'inexécution par  le locataire de l'une des obligations lui  incombant (non paiement des 
loyers, nuisances, manque d'entretien du logement�).



-  Si  le bailleur souhaite,  à l'expiration du contrat,  en modifier  les conditions,  il  doit  en 
informer le preneur  en respectant  un préavis  de trois  mois.  Si  le preneur  accepte les 
nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an aux conditions proposées par le  
bailleur et acceptées par le preneur. 

-  La  fixation  du  loyer  est  libre,  mais  il  ne  peut  être  augmenté  qu'au  moment  du 
renouvellement  du  bail,  et  seulement  en  fonction  de  l'indice  INSEE  du  coût  de  la 
construction. 

Les étudiants louant un logement meublé sont soumis à une règle particulière : en effet la 
durée minimale de leur bail est de neuf mois, et le tacite renouvellement ne vaut pas. 

Les avantages de la location meublée

Nous  l'avons  vu,  la  qualification  de  location  meublée  a  une  incidence  sur  les  règles 
juridiques applicables au contrat et conditionne le degré de liberté laissé au propriétaire du 
logement. Mais la location meublée présente un autre avantage de taille : la fiscalité des 
loyers perçus par le propriétaire. En effet, la location meublée présente l'avantage d'une 
plus  grande  souplesse  et  d'une  fiscalité  plus  légère. Contrairement  aux  loyers  d'une 
location  nue  taxés  au  titre  des  revenus  fonciers,  les  loyers  issus  de  la  location  d'un 
logement meublé sont soumis au régime des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) 
lorsque le bailleur n'a pas la qualité de loueur professionnel.

En effet, les revenus provenant de la location de locaux d'habitation meublés effectuée à 
titre  habituel  sont  imposables à l'impôt  sur  le  revenu dans la catégorie  des bénéfices 
industriels et commerciaux. Les profits provenant de la location ou de la sous-location en 
meublé sont exonérés, à condition notamment que le prix de location demeure fixé dans 
des  limites  raisonnables.  Pour  apprécier  si  le  prix  de  location  est  raisonnable, 
l'Administration publie chaque année les plafonds, réévalués en fonction de l'indice de 
référence des loyers publié par l'INSEE, en deçà desquels le loyer est réputé raisonnable.

Au titre de l'année 2012, la condition selon laquelle le prix de location doit demeurer fixé 
dans des limites raisonnables est réputée remplie si le loyer annuel par mètre carré de 
surface habitable, charges non comprises, n'excède pas :

- 177 � en Île-de-France (au lieu de 174 � en 2011) ;

- 129 � dans les autres régions (au lieu de 127 � en 2011).

Un bailleur n'a pas la qualité de loueur professionnel :   
- S'il n'est pas inscrit en qualité de loueur professionnel au registre du commerce et des 
Sociétés,   
- Si, bien qu'inscrit au RC en qualité de loueur professionnel, il retire de cette activité un 
montant de recettes inférieur ou égal à 23.000 euros et correspondant à moins de 50% de 
votre revenu global.   
Les loyers issus de la location en meublé étant soumis au régime des BIC, ils bénéficient 
d'un abattement de 50%. Le propriétaire n'est finalement imposé que sur 50% des loyers 
perçus (Régime du Micro BIC 2009).   
Cet abattement est applicable tant que le montant brut des revenus issus des loyers 
n'excède pas 32.000 euros HT par an (chiffre 2009).  


