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Complément d’enquête du n°288 Les dispositifs de défiscalisation 
Régime fiscal Robien recentré Borloo neuf Scellier Scellier intermédiaire Borloo ancien

Champ d’application Neuf ou ancien réhabilité Logement ancien avec conventionnement Anah 
(avec ou sans travaux)Les dispositifs d’amortissement Robien recentré 

et Borloo neuf cessent de s’appliquer sur tout le 
territoire pour les investissements réalisés au-delà 
du 31/12/2009 

Pas de Scellier ou Scellier intermédiaire en zone C, 
sauf agrément – Pas de cumul possible avec la 
réduction d’impôt Girardin – Dans les DOM, application 
de barèmes spécifiques

Amortissement 6 % pendant 7 ans 
puis 4 % pendant 2 
ans

6 % pendant 7 ans puis 
4 % pendant 2 ans puis 
2,5 % pour deux périodes 
de 3 ans

Non

Réduction d’impôt  
(taux et plafond en euros)

Non 13 % Sur 9 ans : 13 %
Sur 12 ans : 17 %
Sur 15 ans : 21 %

Non

Plafond : 300 000 € par an
Prix de revient au m² maximum (décret du 5/3/2012)

Report de la réduction d’impôt 
sur le revenu global

Oui, jusqu’à la 6e année

Déduction spécifique DS de 26 % 
uniquement en zone 
de revitalisation rurale 
(ZRR)

DS de 30 % DS de 26 % uniquement 
en zone de revitalisation 
rurale (ZRR)

DS 30 % Avec conventionnement 
I : DS de 30 % 
S / TS : DS de 60 %
Si location déléguée (I / S / TS) : DS de 70 %

Déficit foncier imputable  
sur le revenu global

Jusqu’à 10.700 €

Engagement de location 9 ans 9, 12 ou 15 ans 9 ans 9, 12 ou 15 ans 6 ou 9 ans

Plafond de loyer Baux conclus en 2012 Opérations et baux conclus en 2012 Conventionnement et baux conclus en 2012
Zone A 22,22 €/m2 17,78 €/m2 A bis : 22,08 €/m2

A : 16,38 €/m2
A bis : 17,66 €/m2  

A : 13,10 €/m2
Avec conventionnement 
I : 17,77 €/m2        S : 6,36 €/m2         TS : 6,02 €/m2

Zone B B1 : 15,45 €/m2

B2 : 12,63 €/m2
B1 : 12,36 €/m2

B2 : 10,10 €/m2
B1 : 13,22 €/m2

B2 : 10,78 €/m2
B1 : 10,58 €/m2

B2 : 8,62 €/m2
I : 11,61 €/m2        S : 5,79 €/m2        TS : 5,63 €/m2

Zone C 9,26 €/m2 7,41 €/m2 C avec agrément :  
7,50 €/m2

C avec agrément :  
6,00 €/m2

I : 8,41 €/m2         S : 5,20 €/m2        TS : 5,01 €/m2

Restrictions concernant  
le locataire

Ne pas appartenir au 
foyer fiscal du bailleur

Ne pas appartenir au foyer 
fiscal du bailleur, ni être un 
ascendant / descendant

Ne pas appartenir au 
foyer fiscal du bailleur

Ne pas appartenir au foyer fiscal du bailleur,  
ni être un ascendant / descendant

Plafonds de ressources  
du locataire

Non Oui Non Oui

I = intermédiaire ; S = social ; TS = très social   –   DS = déduction spécifique Source : Anil


