
Caractéristiques des régimes 
Robien et Borloo

Guide

Pour les investissements locatifs dans le neuf réalisés depuis le 1er septembre 2006, 
vous avez le choix entre deux régimes fiscaux : le dispositif Robien recentré,  
qui permet d’amortir 50 % du prix d’achat du bien au bout de 9 ans ; et le dispositif 
Borloo neuf, qui offre la possibilité d’amortir 50 % du prix d’achat sur 9 ans, 57,5 % 
sur 12 ans et 65 % sur 15 ans. 

L’amortissement annuel, 
qui est, par exemple,  

de 6 % les 7 premières 
années (voir tableau ci-des-
sous), est déductible de votre 
revenu foncier imposable au 
même titre que les autres 

charges (frais de gérance, 
charges de copropriété, pri-
mes d’assurance, intérêts 
d’emprunt…). Si les charges 
sont supérieures aux loyers 
perçus, le déficit ainsi 
constaté est imputable sur 

votre revenu global dans  
la limite annuelle de 10 700 € 
par an. Dans le cadre du  
dispositif Borloo neuf, vous 
pouvez pratiquer, préalable-
ment, une déduction forfai-
taire de 30 % sur vos loyers.

Avantages fiscaux consentis et conditions à remplir

Robien recentré Borloo neuf

Montant de l’amortissement annuel 6 % par an pendant 
7 ans, puis 4 % par 
an pendant 2 ans

6 % par an pendant 7 ans, puis 4 % 
par an pendant 2 ans puis, sur option, 
2,5 % par an pendant 3 ou 6 ans

Durée de l’amortissement 9 ans 9, 12 ou 15 ans

Déduction forfaitaire sur les loyers 0 % 30 %

Engagement locatif minimal 9 ans 9 ans

Plafonds de loyers à respecter
– Zone A
– Zone B1
– Zone B2
– Zone C

21,02 €/m2

14,61 €/m2

11,95 €/m2

8,76 €/m2

16,82 €/m2

11,69 €/m2

9,56 €/m2

7,01 €/m2

Plafonds de ressources des locataires Aucun Oui

Zonage applicable aux dispositifs  
Robien recentré et Borloo neuf

Zones Communes ou régions incluses *
Zone A • Agglomération parisienne • Côte d’Azur • Genevois français

Zone B1 • Agglomérations de plus de 250 000 habitants • Grande couronne autour  
de Paris • Quelques agglomérations chères (Annecy, Bayonne, Chambéry,  
La Rochelle, Saint-Malo) • Pourtour de la Côte d’Azur • Corse et îles • Départe-
ments d’outre-mer

Zone B2 • Autres agglomérations de plus de 50 000 habitants • Autres zones frontalières 
ou littorales chères • Limite de l’Île-de-France

Zone C • Reste du territoire

* La liste exhaustive des communes zone par zone figure à l’annexe 11 de l’instruction fiscale 5 D-4-06 (BOI du 2.11.06).


