
SIMULATIONS

Borloo ancien et l’Anah, une opération gagnante
Louer son logement dans le cadre du dispositif Borloo ancien en passant une convention avec l’Anah  
peut accroître la rentabilité d’une opération : les abattements sur les revenus fonciers qui découlent  
de ce mécanisme s’élèvent de 30 à 70 %, selon le niveau de loyer et le mode de location choisis.
Nous avons fait réaliser trois simulations, en zones A (région parisienne), A bis (Paris) et B (province),  
qui le démontrent clairement. Ces simulations ne tiennent pas compte d’éventuels travaux, ni des frais  
liés à un emprunt. En revanche, elles intègrent les coûts de gestion, les charges, les assurances et 
 les impôts fonciers comptabilisés dans les charges d’exploitation.

Bry-sur-Marne (94)  
Location via une agence sociale

➜➜ M. et Mme Martin souhaitent louer 
leur maison de 105 m2 à Bry-sur-Marne. 

Leur taux marginal d’imposition est de 
30 %. En loyer libre, cette maison se louerait 
autour de 1 300 € par mois. Avec un convention-
nement en loyer social, elle se louera environ 
1 000 € par mois, mais les loyers bénéficieront 
d’un abattement de 30 %. Ce couple a choisi 
le régime fiscal d’imposition au réel, car avant 
la mise en location, des travaux de remise aux 
normes ont été nécessaires.

Rentabilités comparées d’un loyer de marché  
et d’un loyer social, sur six ans, en zone A

Loyer de marché 
12,30 €/m2

Loyer social
9,52 €/m2

Revenu brut cumulé sur six ans 91 246 € 70 623 €
Charges d'exploitation - 15 748 € - 13 686 €
Impôt sur les revenus fonciers - 18 665 € - 1 925 €
CSG/CRDS - 10 176 € - 1 950 €
Revenu locatif net d'impôts = 46 657 € = 53 062 €
Écart sur les revenus locatifs nets 6 405 €

Conclusion : en soumettant leur location à un loyer social,  
 les époux Martin ont réalisé un gain net de 6 405 € sur six ans.

Paris (75)  
Location via une association

➜➜ Mme Dupuis souhaite remettre 
en location un deux-pièces de 46 m2 à 

Paris. Son taux marginal d’imposition est 
de 30 %. En sous-louant l’appartement à l’asso-
ciation « Louez solidaire », elle bénéficie d’un 
abattement de 70 % sur les loyers convention-
nés en niveau intermédiaire (17,77 €/m2, au lieu 
de 21,50 €/m2 pour un loyer libre). Un emprunt 
est en cours sur ce logement, elle a donc choisi 
d’être imposée au régime du réel.

Conclusion : en soumettant leur location à un loyer intermédiaire,  
Mme Dupuis a réalisé un gain net de 8 769 € sur six ans.

Rentabilités comparées d’un loyer de marché  
et d’un loyer intermédiaire, sur six ans, en zone A bis

Loyer de marché
21,50 €/m2

Loyer 
intermédiaire

17,77 €/m2

Revenu brut cumulé sur six ans 73 367 € 60 639 €
Charges d'exploitation - 16 610 € - 15 337 €
Impôt sur les revenus fonciers - 13 312 € - 365 €
CSG/CRDS - 7 646 € - 369 €
Revenu locatif net d'impôts = 35 799 € = 44 568 €
Écart sur les revenus locatifs nets 8 769 €

Dijon (21)  
Location via une agence sociale

➜➜ M et Mme. Thierry sont imposés au 
taux marginal de 41 %. Ils ont acquis un 

logement ancien de 60 m2 à Dijon en vue 
de le louer. En loyer libre, ils en obtiendraient 
600 €. En loyer conventionné social, 472,20 €. 
Ce couple choisit de soumettre ses revenus au 
régime du microfoncier, car il n’a ni emprunt 
ni travaux à réaliser sur le bien. L’abattement 
de 30 % lié au conventionnement s’ajoute à la 
déduction forfaitaire attachée au microfoncier, 
permettant de défiscaliser presque entièrement 
les revenus locatifs perçus sur la location.

Conclusion : en soumettant leur location à un loyer social,  
les époux Thierry ont réalisé un gain net de 6 853 € sur six ans.

Rentabilités comparées d’un loyer de marché  
et d’un loyer social, sur six ans, en zone B

Loyer de marché
10 €/m2

Loyer social
7,87 €/m2

Revenu brut cumulé sur six ans 44 510 € 35 029 €
Charges d'exploitation - 12 967 € - 12 019 €
Impôt sur les revenus fonciers* - 12 163 € - 731 €
CSG/CRDS* - 4 206 € - 253 €
Revenu locatif net d'impôts = 15 174 € = 22 026 €
Écart sur les revenus locatifs nets 6 853 €

* L’abattement spécifique de 30 % lié au microfoncier s’applique ici (loyer de marché = 
13 353 € ; loyer social = 23 011 €).                                  Source : Habitat et Développement


