
Investissements locatifs Périssol et Besson-neuf
Périssol Besson-neuf

Nature et date  
de l’investissement

Acquisition d’un logement neuf ou assimilé 
entre le 1.1.1996 et le 31.8.1999

Acquisition d’un logement neuf ou  
assimilé entre le 1.1.1999 et le 3.4.2003

Affectation du logement Location non meublée à usage  
de résidence principale ou secondaire

Location non meublée à usage  
de résidence principale

Démembrement de propriété 
lors de l’investissement

Possible Impossible

Démembrement de propriété  
après l’investissement

Impossible, sauf : cession nue-propriété ; 
cession usufruit par donation ou succession 
et reprise des engagements par l’usufruitier

Impossible, sauf : décès d’un époux (ou  
partenaire) et reprise des engagements 
par le survivant titulaire de l’usufruit

Engagement de location 9 ans 9 ans

Délai de vacance max. en cas 
de changement de locataire

1 an 1 an

Plafonds de ressources Non Oui

Plafonds de loyers Non Oui

Location aux membres  
du foyer fiscal

Impossible Impossible

Location aux ascendants  
et descendants

Possible Possible, pour les investissements  
à compter du 9.10.2002 (1)

Taux de l’amortissement  
déductible des loyers

10 % du prix du logement les 4 premières 
années puis 2 % les 20 suivantes

8 % du prix du logement pendant  
les 5 premières années puis 2,5 %  
les 4,7 ou 10 années suivantes

Travaux ultérieurs - Améliorations amortissables sur 10 ans
-  Reconstructions et agrandissements  

amortissables dans les mêmes conditions 
que le logement (2)

- Améliorations amortissables sur 10 ans
-  Reconstructions et agrandissements  

amortissables dans les mêmes  
conditions que le logement (2)

Déficit foncier Imputable sur le revenu global à hauteur 
de 15 300 €

Imputable sur le revenu global à hauteur 
de 10 700 €

Reprise de l’avantage fiscal En cas de rupture des engagements pris (durée de la location, plafonds de loyer, loca-
taire aux ressources plafonnées, etc.)  
Exceptions : aucune remise en cause de l’avantage n’interviendra si la rupture  
des engagements résulte du décès, de l’invalidité ou du licenciement du contribuable 
ou de son conjoint (ou partenaire de Pacs) soumis à imposition commune

(1) Pour les investissements réalisés avant le 9.10.2002, possibilité de suspendre la location au profit d’un ascendant ou descendant pendant 
9 ans, après 3 ans de location dans les conditions du dispositif. (2) Sous réserve de la prise d’un nouvel engagement de location dans les 
conditions du dispositif à compter de la date d’achèvement des travaux.


