
STATUT LMNP  (Loueur Meublé Non Professionnel)

Une location est dite location meublée dès lors que le logement loué est pourvu du 
mobilier et des équipements adaptés à la vie courante.

Le statut LMNP a été mis en place afin de soutenir certains 
secteurs fournissant des prestations d’accueil de courtes, 
moyennes ou longues durées (résidences médicalisées, étu-
diantes, résidences de tourisme...).

A QUI CELA S’ADRESSE T-IL ?
Toute personne qui acquiert un logement meublé, neuf ou 
ancien, peut bénéficier du statut Loueur Meublé Non Profes-
sionnel (LMNP).

Pour un achat d’appartement neuf, une réduction du prix du 
bien immobilier de 20% est appliquée, pourcentage corres-
pondant au prix de la TVA.

>

AVANTAGES DU STATUT LMNP

> Récupération de la TVA : Le LMNP vous donnant le statut de commerçant, il vous est possible de récupérer la 
totalité de la TVA à 20% de ce logement en une seule fois.

> Exonération d’impôts : Le loueur meublé non professionnel permet une exonération d’impôts sur les loyers per-
çus ainsi que sur la plus-value immobilière après 15 ans de détention du bien.

> Pas d’inscription nécessaire au RCS (registre du Commerce et des Sociétés)



STATUT LMP  (Loueur Meublé Professionnel)

Une location est dite locative meublée dès lors que le logement loué est pourvu du mobilier et des équipe-
ments adaptés à la vie courante : une cuisine équipée, en état de fonctionnement, salle de bain ou salle d’eau 
fonctionnelle, lit, penderie et divers meubles de rangement.

Le statut LMNP a été mis en place afin de soutenir certains secteurs fournissant des prestations d’accueil de 
courtes, moyennes ou longues durées (résidences médicalisées, résidences étudiantes, résidences de tou-
rismes...).

LES CONDITIONS À RESPECTER
Le statut LMP est défini par l’article 151 septies du Code Général des Impôts. Les 
conditions suivantes doivent être satisfaites pour prétendre à ce statut : 
> L’investissement locatif doit porter sur un logement meublé.
> L’investisseur doit s’inscrire au RCS en tant que loueur meublé professionnel.
> L’investisseur doit retirer de son activité de LMP plus de 23000€ annuels (cette 
somme devant être supérieure aux autres revenus professionnels du foyer fis-
cal).
> Les revenus locatifs doivent être déclarés dans les BIC (Bénéfices Industriels et 
Commerciaux).
> Les biens immobiliers qui entrent dans la définition de meublé sont : biens 
locatifs meublés, résidences hôtelières, de tourisme, chambres d’hôtes et gîtes 
ruraux, maisons de retraite, résidences de services.

AVANTAGES DU STATUT LMP
> Récupération de la TVA
> Exonération de plus-value au-delà de 5 ans, sous certaines conditions de mon-
tant.

>



COMPARATIF LMNP  /  LMP
Loueur Non Meublé 

Professionnel
Loueur Meublé 
Professionnel

Des biens meublés à vocation locativeLes biens concernés 
sont...

La somme des 
loyers perçus est...

Inférieure à 23 000€ Supérieure à 23 000€

Ces loyers 
perçus...

N’excèdent pas 50% 
des revenus totaux 
du foyer fiscal

Sont supérieurs à 
50% du revenu glo-
bal du foyer fiscal

Ce 
statut...

Ne nécessite pas 
d’être inscrit au re-
gistre du commerce 
et des sociétés

Nécessite d’être 
inscrit au registre 
du commerce et des 
sociétés

>


