
Avantages des principaux régimes fiscaux applicables

Le régime du microfoncier, qui ne peut être adopté que si vos revenus fonciers sont infé-
rieurs à 5 000 F par mois, est en général avantageux fiscalement, sauf si vous devez entre-
prendre des travaux. En province, le dispositif Besson peut aussi se révéler très profitable.

Microfoncier

Conditions requises
● Revenus fonciers hors charges,

toutes locations confondues,
n’excédant pas 60000 F par an.

● Adoption de ce régime fiscal 
pour 3 ans minimum (sauf en
cas de changement de locataire).

Avantages fiscaux
● Abattement forfaitaire sur 

les revenus fonciers de 40 %.
● Simplification des formalités 

de déclaration fiscale.

Location classique

Conditions requises
Aucune.

Avantages fiscaux
● Déduction forfaitaire de 14 % 

sur les revenus fonciers.
● Intérêts d’emprunts 

déductibles.
● Déduction des dépenses 

d’entretien, de réparation 
et d’amélioration.

● Déduction des frais de 
gérance et de gardiennage.

● Déficits fonciers déductibles 
du revenu global dans la 
limite de 70000 F (intérêts
d’emprunts exceptés).

Dans le neuf

Conditions requises
● Plafonds spécifiques de loyers à respecter (plus

élevés que dans l’ancien).
● Engagement de location pour 9 ans minimum.

Avantages fiscaux
● Tous les avantages fiscaux des locations 

classiques (voir ci-dessus).
● Déduction forfaitaire sur les revenus fonciers

ramenée de 14 à 6 %.
● Amortissement de l’investissement pouvant

atteindre 65 % du prix d’acquisition (8 % par 
an les 5 premières années puis 2,5 % par an 
durant 10 ans).

Dans l’ancien

Conditions requises
● Plafonds spécifiques de loyers 

à respecter.
● Engagement de location pour 

6 ans minimum.

Avantages fiscaux
● Tous les avantages fiscaux des 

locations classiques.
● Déduction forfaitaire sur les revenus

fonciers portée de 14 à 25 %.

Location non meublée

Dispositif Besson

Conditions requises
Les locataires doivent disposer 
de ressources ne dépassant pas
certains plafonds. Mais cette
condition est peu contraignante:
80 % des ménages français ont
des revenus inférieurs ou égaux
à ces plafonds. Par ailleurs, les
loyers sont plafonnés selon des
modalités différentes selon que
le logement est neuf ou ancien.


