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d’une convention signée avec l’Agence natio-
nale de l’habitat (Anah), il comprend deux 
niveaux : l’un pour les locations dans le secteur 
intermédiaire, l’autre pour les locations en sec-
teur social ou très social (locations qui ouvrent 
droit à l’aide personnalisée au logement ; APL). 
Sachez toutefois que vous n’êtes pas toujours 
libre de choisir entre le secteur intermédiaire et 
le secteur social. Tout dépend de l’état du mar-
ché locatif du lieu où est situé le bien (rensei-
gnez-vous auprès de l’Anah locale).

Les logements concernés
Tous les logements loués, quelles que soient leur 
ancienneté ou leur date d’acquisition, peuvent 
bénéficier du nouveau dispositif. En pratique, il 
convient toutefois d’en exclure ceux qui béné-
ficient ou peuvent encore bénéficier des dis-

positifs Périssol, Besson-neuf, 
Robien ou Borloo-neuf. Mais 
si vous avez choisi l’un de ces 
dispositifs (excepté Périssol), 
vous pourrez opter pour le dis-
positif Borloo-ancien à l’issue 
de l’engagement de location 
qu’ils impliquent. De même, si 
vous louez actuellement dans le 
cadre du Besson-ancien, vous 

pourrez opter pour le nouveau dispositif au terme 
de votre engagement de location en cours.
Notez que le démembrement de propriété du 
logement (ou des parts de la société propriétaire 
dont vous êtes associé) ne fait pas obstacle à 
l’application du dispositif par l’usufruitier du 
bien (ou des parts), si le démembrement est 
antérieur à l’engagement de location (ou de 

conservation des parts). En revanche, s’il est 
postérieur, l’avantage fiscal sera remis en cause, 
sauf si le propriétaire cède la nue-propriété du 
logement et en conserve l’usufruit.

Les engagements à respecter
Vous devez vous engager, dans le cadre d’une 
convention conclue avec l’Anah, à louer le 
logement non meu-
blé à usage de rési-
dence pr incipale 
durant 6 ans, en cas 
de conventionnement 
sans travaux (à condi-
tion que le logement 
soit « décent » au sens 
du décret n° 2002-120 
du 30.1.02 ; voir notre 
Guide du propriétaire bailleur de mars 2008, p. 155 
ou www.leparticulier.fr), ou pendant 9 ans, en cas 
de conventionnement prévoyant la réalisation 
de travaux d’amélioration subventionnés. Cette 
durée est calculée de date à date à compter de la 
prise d’effet du bail initial. Ce dernier doit, en 
principe, être conclu dans les 6 mois suivant la 
signature de la convention passée avec l’Anah 
(CCH, art. R. 321-24).
La qualité du locataire. Vous devez choisir un 
locataire autre qu’un membre de votre foyer fiscal 
ou que l’un de vos ascendants et descendants. 
Initialement réservé aux locations conclues avec 
un nouveau locataire, le dispositif Borloo-ancien 
a été étendu, pour les baux signés à compter du 
7 mars 2007, aux locations conclues avec un 
locataire occupant déjà le logement, lorsque le 
bail fait l’objet d’un renouvellement (CGI, art 31-

I, m, al. 4). Vous n’êtes donc plus 
tenu de changer de locataire pour 
en bénéficier. Cela étant, si vous êtes 
déjà engagé dans une location dans 
le cadre du dispositif Besson-ancien, 
vous devez respecter cet engagement 
jusqu’à son terme, éventuellement 
prorogé, avant de bénéficier du 
nouveau dispositif Borloo-ancien. 
À défaut, les avantages fiscaux pré-
cédemment obtenus seront remis 
en cause. Quoi qu’il en soit, avant 
d’envisager une location en Borloo-
ancien avec votre locataire en place, 
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Plafonds mensuels de loyers au mètre 
carré pour un bail conclu en 2008 (1)

Lieu de  
location  

(2)

Besson-ancien 
et Borloo-ancien 
« intermédiaire »

Borloo-ancien 
« social » (3)

Borloo-ancien  
« très social » 

(3)

Zone A 16,81 € 6,06 € 9,08 € 5,74 € 8,27 €

Zone B 10,98 € 5,51 € 7,49 € 5,36 € 6,39 €

Zone C 7,95 € 4,95 € 5,84 € 4,76 € 5,29 €

(1) Charges non comprises. (2) Sur la liste des communes zone par zone, voir l’an-
nexe du BOI 5 D-2-04. (3) Les montants figurant dans la colonne de droite  
correspondent aux plafonds de loyers dérogatoires admis pour les petits logements 
et ceux dont la surface des annexes non prise en compte est importante.

À noter
Les conventions 
types de l’Anah sont 
annexées au décret 
n° 2006-1200 du 
29 septembre 2006 
(JO du 30). Elles  
sont disponibles sur  
www.anah.fr.

À noter
Le dispositif Borloo-ancien est 
applicable aux logements don-
nés en location à un organisme 
privé ou public qui les destine à 
l’hébergement de personnes 
défavorisées, à condition qu’il 
ne fournisse aucune prestation 
hôtelière ou parahôtelière. 
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