
l’Agence nationale de l’habitat (Anah). L’in-
vestisseur doit, pour profiter du dispositif Bor-
loo ancien, signer avec cette dernière une
convention d’engagement qui n’est pas forcé-
ment assortie de la nécessité de réaliser des tra-
vaux. L’Anah peut en effet mettre en place des
opérations visant à mettre des biens locatifs
sur le marché sans pour autant qu’elles cor-
respondent à une rénovation d’immeubles. Il
demeure bien sûr possible de réaliser un inves-
tissement en Borloo ancien sur un logement à
réhabiliter. Dans cette hypothèse, l’investisseur
signera, comme auparavant, une convention
« avec travaux », en bénéficiant le cas échéant,
d’une subvention. Son engagement de loca-

tion sera alors de neuf ans.
Dernière pierre de ce nouvel édifice, le légis-
lateur a adopté une disposition qui vise à
encourager les propriétaires de logements
anciens vacants à remettre ces derniers sur le
marché locatif : il s’agit d’une déduction spé-
cifique de 30 %, qui peut se cumuler avec la
déduction du Borloo ancien, portant le taux
total de déduction à 60 %, voire 75 %, s’ils
ont opté pour le « Borloo social ». Une lar-
gesse malheureusement doublement limi-
tée dans le temps : d’une part, elle s’ap-
plique aux logements mis en location entre
le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
D’autre part, elle ne concernera que les

STRATÉGIE PATRIMONIALE
BORLOO ANCIEN

Surface ( en m2 ) 64,70 64,70 64,70 64,70 64,70 64,70 64,70 64,70
Loyer (en €/m2/mois) 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90 8,90
Revenu brut annuel* 6909,96 6909,96 6909,96 6909,96 6909,96 6909,96 6909,96 6909,96
Taux de déduction (en % ) 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00 0,00 30,00
Déduction 0,00 2072,99 0,00 2072,99 0,00 2072,99 0,00 2072,99
Charges déductibles 1036,49 1036,49 1036,49 1036,49 1036,49 1036,49 1036,49 1036,49
Total des charges déductibles 1036,49 3109,48 1036,49 3109,48 1036,49 3109,48 1036,49 3109,48
Revenu net foncier 5873,47 3800,48 5873,47 3800,48 5873,47 3800,48 5873,47 3800,48
IRPP 323,04 209,03 822,29 532,07 1762,04 1140,14 2349,39 1520,19
CSG-RDS 646,08 418,05 646,08 418,05 646,08 418,05 646,08 418,05
Total impôts 969,12 627,08 1468,37 950,12 2408,12 1558,20 2995,47 1938,24
Revenu disponible 4904,34 5246,39 4405,10 4923,35 3465,34 4315,27 2878,00 3935,22
Gain fiscal annuel 342,04 518,25 849,93 1057,22
Gain fiscal sur six ans 2052,25812 3109,482 5099,55048 6343,34328

Un trois-pièces à Rennes

1 - Réservé          aux gros contribuables 

TMI de 14 % TMI de 40 %TMI de 30 %
Classique Borloo ancienClassique Borloo ancienClassique Borloo ancien Classique Borloo ancien

TMI de 5,5 %

(Unpi), par la voix de son président, Jean
Perrin, exprime quelques doutes : « Sur le
fond, nous regrettons que le dispositif fiscal ait
encore changé. Si l’on veut des résultats,
mieux vaut ne pas modifier la réglementation
trop souvent. Cette remarque formulée, le
dispositif Borloo ancien me semble plutôt
intéressant, avec un taux de déduction forfai-
taire supérieur à la dernière version du Besson
ancien, qui l’avait ramené à 26 %, approuve-
t-il. En revanche, le fait que le dispositif soit
soumis à un conventionnement avec l’Anah
ne me semble pas un progrès. A moins que
celui-ci ne soit, comme nous en avons fait la
demande, très simple. Il faudrait qu’il soit

Mieux vaut payer un impôt élevé pour
profiter vraiment d’un dispositif fiscal

d’incitation à l’investissement locatif, quel
qu’il soit. C’est ce que l’on appelle l’effet de
« levier fiscal » : plus on paye d’impôt, plus
l’avantage procure une économie d’impôt,
proportionnellement à celui normalement
dû. Le Borloo ancien ne déroge pas à la
règle…
Prenons l’exemple d’un appartement de trois
pièces à Rennes, loué 8,90 €/m2/mois, en
accord avec les loyers de marché. Rennes
étant classée en zone B, le plafond Borloo
serait de 10,39 €/m2/mois (niveau du Besson

ancien), mais le bailleur ne pourrait pas pour
autant le louer plus cher que le prix du mar-
ché. Le gain fiscal est incontestable avec le
Borloo par rapport à une location « libre ». Et
plus on progresse dans les tranches margina-
les d’impositions(TMI), plus ce gain est
important : entre une TMI à 14 % et une
TMI à 40 %, il varie ainsi du simple au dou-
ble (voir tableau ci-dessous).
A partir de quel seuil le Borloo ancien
devient-il intéressant, sachant que même
avec une TMI de 5,5 %, il existe un gain fis-
cal ? L’on estime en général que pour com-
penser l’effort de mise en place et la

contrainte de devoir trouver un locataire sol-
vable, mais aux ressources limitées, à un
loyer plafond, pendant six ans, il faut que le
gain fiscal, par rapport à un investissement
classique soit d’au moins 500 euros par an.
Or, en dessous d’une TMI de 30 %, ce seuil
n’est pas toujours atteint – ou l’est tout juste,
comme c’est le cas ici. Mais le paramètre de la
TMI doit être croisé avec d’autres critères,
comme la taille du logement et la situation de
celui-ci (zones A, B ou C). Un investissement
en Borloo ancien est plus facilement accessi-
ble aux petits contribuables en zone A qu’en
zone B ou C, Paris excepté. Comme une

étude récemment conduite par la Fnaim le
laisse voir, un contribuable à la  TMI de 14 %
peut atteindre un gain fiscal de 500 euros
dans certaines communes en zone A (Melun,
Nice, Palaiseau, Versailles, Villeurbanne) sur
des deux-pièces et plus. Mais ce même
contribuable ne le peut que de manière
exceptionnelle dans les villes de province de
zone B (Lille, Montpellier, Nantes, Stras-
bourg, Toulouse…) et encore, à la seule
condition d’investir au minimum dans un
trois-pièces. La taille de l’appartement est en
effet un critère déterminant dans la rentabi-
lité d’un investissement en Borloo ancien.

revenus perçus jusqu’au 31 décembre de la
deuxième année suivant celle de la conclu-
sion du bail. Par exemple, si vous signez un
bail en novembre 2006, vous profiterez de la
déduction spécifique de 30 % pour remise
d’un logement vacant sur le marché pour
les loyers perçus jusqu’au 31 décembre
2008. Et encore faut-il, pour pouvoir en
bénéficier, que le logement ait été soumis à
la taxe sur les logements vacants l’année
précédant celle de la conclusion du bail.
Que pensent les professionnels du secteur
de ces nouvelles mesures fiscales incitatives
dans l’ancien ? En première ligne, l’Union
nationale de la propriété immobilière

* Sauf mention contraire, tous les chiffres sont exprimés en euros.


