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a-t-il un régime fiscal de la location meublée ? La réponse est
assurément positive. Toutefois, elle doit s’accompagner de
précisions importantes qui font toute la spécificité de la fiscalité du
meublé.
Tout d’abord, la location meublée recouvre des situations multiples :
studio, gîte rural, chambre dans une résidence-services ou villa en
bord de mer. Les règles fiscales du meublé s’appliquent à toutes ces
situations malgré leurs différences.
Son régime fiscal est original et complexe (pour un aperçu, V. les
tableaux de synthèse à la fin de ce dossier) : original au motif que
le meublé est le plus souvent soumis aux impôts commerciaux ;
complexe aussi, les règles de droit commun se mêlant à souhait avec
des règles dérogatoires.
C’est enfin un outil de défiscalisation, le meublé bénéficiant
d’avantages fiscaux importants.
Le présent dossier réunit principalement des fiscalistes qui partagent
leurs expériences du sujet et n’hésitent pas à prendre position sur les
points les plus délicats.

