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pect des conditions du 
Robien-classique inter-
vient au cours d’une 
période triennale de 
prorogation de la loca-
tion, seuls les amor-
tissements déduits 
au cours de celle-ci 
seront remis en cause. 

Retenez également qu’aucune réintégration ne 
sera effectuée si le non-respect des conditions 
de location ou de conservation du logement est 
lié au décès, à la survenue d’une invalidité ou à 
un licenciement (ou si ces événements frappent 
votre conjoint ou partenaire de Pacs soumis à 
imposition commune).
La qualité du locataire. Il ne doit pas être 
membre de votre foyer fiscal. Sous cette réserve, 
vous pouvez louer le logement à l’un de vos 
ascendants ou descendants. Il peut aussi être 
loué à un organisme public ou privé qui le 
donne en sous-location non meublée à usage 
de résidence principale du sous-locataire (loge-
ment situé dans une résidence de retraite, une 
résidence pour étudiants ou dans une maison 
d’accueil pour personnes âgées dépendantes…). 
Mais dans ce cas, l’organisme locataire ne doit 
fournir aucune prestation hôtelière ou parahô-
telière. Enfin, le fisc admet, sous certaines condi-
tions, que le logement soit loué à une société qui 
le met gratuitement à disposition d’un salarié 
(Lettre de la Direction de la législation fiscale du 
28.9.07, non publiée).
Les plafonds de loyer. Le loyer mensuel par 
mètre carré, charges non comprises, ne doit pas 
être supérieur à un plafond, variable selon la 

zone où est situé le bien. Les plafonds sont rele-
vés chaque année au 1er janvier en fonction de la 
variation de l’indice de référence des loyers (IRL). 
Pour les investissements qui relèvent du dispositif 
Robien-classique, le territoire national est divisé 
en trois zones : A, B et C ; pour ceux qui relèvent 
du Robien-recentré, il est divisé en quatre zones : 
A, B1, B2 et C (voir le tableau ci-dessous pour un 
bail conclu en 2008).
La surface à retenir pour déterminer le loyer exi-
gible est la surface habitable du logement, aug-
mentée de la moitié de la surface des annexes, 
dans la limite de 8 m2 par logement. La surface 
habitable est la surface de plancher construite, 
après déduction des surfaces occupées par les 
murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gai-
nes, embrasures de portes et de fenêtres. 
Les annexes à retenir sont celles réservées à 
l’usage exclusif du locataire et d’une hauteur 
sous plafond au moins égale à 1,80 m (caves, 
sous-sol, remises…). 
Les garages sont, en revanche, exclus (en cas 
de location d’une maison, le fisc fixe forfaitai-
rement à 12 m2 la surface des annexes à usage 
de garage ; BOI 5 D-03-05, n° 98).

Les avantages du dispositif
Les dispositifs Robien vous permettent de déduire 
des loyers une partie du prix du logement sous 
forme d’amortissements. Par ailleurs, vous béné-
ficiez d’une déduction spécifique de 26 % appli-
cable sur les loyers bruts encaissés si le logement 
a été acquis à compter de 2004 dans une zone de 
revitalisation rurale (ZRR ; voir p. 115).
La base de calcul de l’amortissement. Elle 
est constituée par le prix d’acquisition ou de 

Plafonds mensuels de loyers au mètre carré pour un bail conclu en 2008 (1) 
Robien-classique Robien-recentré Borloo-neuf Besson-neuf

Lieu de  
location (2) Plafond Lieu de  

location (2) Plafond Lieu de  
location (2) Plafond Lieu de  

location (2) Plafond

Zone A 21,02 € Zone A 21,02 € Zone A 16,82 € Zone I bis 15,06 €

Zone B 14,61 €
Zone B1 14,61 € Zone B1 11,69 € Zone I 13,33 €

Zone B2 11,95 € Zone B2 9,56 € Zone II 10,29 €

Zone C 10,51 € Zone C 8,76 € Zone C 7,01 € Zone III 9,71 €

(1) Charges non comprises. (2) La liste des communes des zones A, B et C est indiquée à l’annexe du BOI 5 D-2-04, celle des zones A, B1, B2 et C 
à l’annexe XI du BOI 5 D-4-06, celle des zones I bis à III à l’annexe III du BOI 5 D-4-99.

À noter
Une fois exercée, l’op-
tion pour le dispositif 
Robien est irrévocable. 
Vous ne pouvez pas 
ensuite demander à 
être replacé sous le 
régime d’imposition 
de droit commun.


