
Summary 

Fiscal Status Loueur Meublé Non Professionnel 
LMNP 

Anyone who is not a LMP 

Losses on the property are attributable on similar benefits realized in the current year, or in the following ten years, but 
cannot be netted with other gains  

Loueur Meublé Professionnel 
LMP 

3 conditions to meet 
- Annual rent >€23k 
- Annual rent > other earnings 
- Registered with RCS 
Losses on the property can be netted against other 

gains, without limitation as to duration. 

Income Tax Micro-BIC 
- turnover < €32,900 
- Declaration 2042 only 
- Expenses are evaluated at a flat rate of 50% of 

rents (increases to 71% if flat is classified as 
“meublé de tourisme”)  

BIC Régime Réel Simplifié 
- Turnover <  €236,000 (Regime Réel Normal above) 
- Annual accounts with real expenses 
- Declaration 2031 +2033  
- Declaration 2042 (income tax) or impots sur les sociétés 

VAT VAT exempt in any case 
No break on initial purchase VAT 
Reimbursement of initial VAT if change before 20 
years pro rata the remaining years  

Exempt from VAT by default, with the option to keep the VAT regime if 3 of the following 4 services (para-
hotelier service) are provided 
- Breakfast 
- Housekeeping 
- Linen rental 
- Reception 
No VAT paid on the purchase and renovation works. Rents are subject to a VAT of 10% 

Capital gain in case 
of resale 

Same as a private individual 
No capital gain after 22 years (for a secondary home) 
No social taxes after 30 years (do not apply for non French tax resident since EU ruling) 

 

Same as a company 
Tax free if property is run for > 5years 

ISF (wealth tax) Property value is included in the calculation of impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 
Calculated on non financial assets held in France only if value > €1.3ml (for non French resident) 

Property value is excluded from ISF 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé 

Statut Fiscal Loueur Meublé Non Professionnel 
LMNP 

N’importe qui qui n’est pas un LMP 
Les pertes sur la propriété peuvent être déduites de gains faits sur le même bien la même année et pendant 
les 10 années suivantes, mais pas sur les gains venant d’autres sources  

Loueur Meublé Professionnel 
LMP 

3 conditions à remplir 
- Loyer annuel >€23k 
- Loyer annuel > autres revenus 
- Enregistré au RCS 
Les pertes sur la propriété peuvent être transférées 
sur d’autres gains, sans limite de temps 

Impôt sur le revenu Micro-BIC 
- Revenue locatif < €32,900 
- Declaration 2042 seulement 
- Abattement forfaitaire de dépense de 50% des 

loyers (augmente à 71% si classement  “meublé 
de tourisme”)  

BIC Régime Réel Simplifié 
- Revenu locatif <  €236,000 (Regime Réel Normal au dessus) 
- Tenue de comptes annuels avec dépenses réelles 
- Déclaration 2031 et 2033  
- Déclaration 2042 (impôts sur le revenu or impôts sur les sociétés 

TVA Exempté de TVA dans tous lescas 
TVA payée a l’achat 
Remboursement de la TVA initiale si changement de 
régime avant les 20 premières années, pro rata le 
nombre d’années restantes  

Exempté de TVA par défaut, avec l’option de garder le régime de TVA si 3 des 4 services suivants (service 
para-hotelier) sont fournis 
- Petit déjeuner 
- Ménage régulier 
- Location de linge 
- Reception 
Pas de TVA payée sur l’achat et les travaux. Les loyers sont soumis à une TVA de 10% 

Gains sur le capital 
à la revente 

Régime des particuliers 
Pas d’impôts sur les gains après 22 ans (pour une résidence secondaire) 
Pas de CSG/CRDS après  30 ans  (CSG/CRDS ne s’appliquent pas aux non résident français) 

 

Régime des entreprises 
Exempté si détenu > 5 ans 

ISF Valeur de la propriété est comprise dans le calcul de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) 
Pour les non résident, l’ISF est calculé sur les avoir non financiers détenus en France si leur valeur totale est   
 > €1.3ml 

La valeur de la propriété est exclue de l’ISF 

 

 

 

  


