
134 Le Particulier • Impôts 2009 • n° 1033 h

dispositif cette année, joignez à la convention passée 
avec l’Anah, une copie du bail faisant apparaître le 
montant du loyer et une copie de l’avis d’imposition 
du locataire établi au titre de l’avant-dernière année 
précédant celle de la signature du bail. En cas de 
changement de locataire au cours de la période de 
location, vous annexerez une copie du nouveau 
bail et de l’avis d’imposition du locataire entrant 
à votre déclaration déposée au titre de l’année du 
changement. En cas d’investissement par le biais 
d’une société, joignez à votre déclaration déposée 
au titre de l’année d’acquisition de vos parts (ou 
de celle d’acquisition du logement par la société 
si elle est postérieure) un engagement écrit de les 
conserver pendant la durée du dispositif, puis, cha-
que année, l’attestation annuelle que la société doit 
vous remettre avant le 31 mars (voir p. 131) ....

le dispositif  
besson-ancien

Le dispositif Besson-ancien vous permet de 
bénéficier d’une déduction spécifique de 26 % 
sur vos loyers qui s’ajoute à vos autres charges 
déductibles. En contrepartie, vous (ou la société 

propriétaire dont vous détenez des parts) avez 
dû vous engager à louer nu, pendant au moins 
6 ans, moyennant un loyer plafonné, un loge-
ment ancien à usage de résidence principale à 
un locataire dont les ressources ne dépassent 
pas certains plafonds.
Pour en bénéficier, le bail doit avoir été conclu 
avec un nouveau locataire entre le 1er janvier 
1999 et le 30 septembre 2006. Il ne s’applique 
pas aux baux conclus avant 1999, ni aux baux 
renouvelés ou reconduits tacitement depuis 
1999 avec le locataire en place avant 1999. Il 
ne s’applique pas non plus aux baux conclus 
avec un nouveau locataire à compter d’octobre 
2006, sauf s’il s’agit de remplacer le locataire 
en place vous ayant donné congé afin de res-
pecter votre engagement de location en cours 
(voir ci-dessous).

Les logements concernés
Tous les logements loués étaient éligibles au 
dispositif Besson-ancien, à l’exception de ceux 
qui pouvaient bénéficier des dispositifs en faveur 
des logements neufs (voir p. 123). Le logement 
doit toutefois répondre aux normes minima-
les d’habitabilité prévues par le décret n° 2002-
120 du 30.1.02 sur les logements décents (voir 

Borloo-ancien en secteur social ou très social* : plafonds annuels  
de ressources du locataire pour un bail conclu en 2008

Composition  
du foyer fiscal

Paris et communes  
limitrophes

Reste de  
l’île-de-France Autres régions

social très social social très social social très social
Personne seule 23 553 € 12 956 € 23 553 € 12 956 € 20 477 € 11 261 €

Couple 35 200 € 21 120 € 35 200 € 21 120 € 27 345 € 16 407 €

Personne seule ou couple  
ayant une personne à charge

46 144 € 27 686 € 42 314 € 25 388 € 32 885 € 19 730 €

Personne seule ou couple ayant 
deux personnes à charge

55 093 € 30 303 € 50 683 € 27 875 € 39 698 € 21 955 €

Personne seule ou couple ayant 
trois personnes à charge

65 548 € 36 050 € 60 000 € 33 001 € 46 701 € 25 686 €

Personne seule ou couple ayant 
quatre personnes à charge

73 759 € 40 568 € 67 517 € 37 135 € 52 630 € 28 947 €

Majoration par personne à charge 
supplémentaire à partir de la 5e + 8 218 € + 4 521 € + 7 523 € + 4 138 € + 5 871 € + 3 228 €

* Pour les plafonds applicables en Borloo-ancien en secteur intermédiaire. 
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