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Avec le Borloo ancien l’investisseur a donc le
choix entre deux formules, qui lui offriront des
avantages fiscaux plus ou moins intéressants
selon le degré de contraintes financières qu’il
est prêt à accepter.

L’Anah au premier plan
L’innovation majeure de la loi ENL réside en la
matière dans le rôle de premier plan donné à

LILLE
523 €   999 €

Gain annuel pour 
la location d'un...

 2 pièces   3 pièces

ROUEN
636 €   824 €

BREST
594 €   736 €

RENNES
446 €   850 €

LAVAL
522 €   680 €

ANGERS
629 €   797 € ORLEANS

667 €   854 €
DIJON

645 €   809 €

GRENOBLE
461 €   980 €

VALENCE
605 €   676 €

AIX-EN-PROVENCE
- 536 €  321 € 

LA ROCHELLE
477 €   937 €

BORDEAUX
732 €   965 €

PAU
627 €   794 €

TOULOUSE
 564 €  1026 €

NICE
 965 €  1328 €

MONTPELLIER
  50 €   1043 €

NANTES
679 €   859 €

TOURS
658 €   846 €

METZ
658 €   822 €

STRASBOURG
704 €   902 €

NANCY
606 €   784 €

REIMS
606 €   761 €

VERSAILLES
1008 € 1499 €

Pour un bailleur
imposé à une 
TMI de 30 %.

Pour qui 
et où le nouveau 
régime
est-il attractif ?

Pour établir le gain fiscal réalisé, nous avons comparé les revenus disponibles après impôt en
régime classique d’imposition et en régime Borloo ancien. La différence constitue le gain fiscal
annuel de l’opération. Pour ces deux régimes, le revenu brut annuel s’obtient en multipliant la sur-
face par le prix au mètre carré mensuel par douze. Le revenu net foncier est égal au revenu brut
foncier imputé de la déduction forfaitaire (quand il y en a une) et des frais réels de gérance que l'on
a estimés à 15 % du revenu brut foncier. Ces 15 % recouvrent les honoraires de gérance versés à
un administrateur de bien, à un agent immobilier pour la recherche du locataire, les assurances du
propriétaire non occupant ou loyers-impayés, les frais de procédure, etc. (ces dépenses étaient
couvertes par la déduction forfaitaire de 14 %, supprimée par la loi de finances 2006.) Par souci
de simplification, les autres frais du bailleur (intérêts d'emprunt, taxe foncière, travaux déductibles,
honoraires de syndic...) ne sont pas pris en compte, tout comme ses autres revenus (traitements
et salaires). Ces simulations sont réalisées à partir d'une étude de la Fnaim. 

Comment lire les simulations des pages suivantes ?
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Le gain fiscal est plus intéressant pour les trois-pièces et dans les
villes situées en zone A (sauf Paris).


