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iNVestir daNs L’aNcieN : misez sur Les traVaux

simuLatioN

cas N° 1 : uN LogemeNt à réNoVer
élodie et charles peuvent se placer sous le régime du droit 
commun, aux frais réels, avec un loyer libre, sans engagement 
de location. ils peuvent aussi opter pour le régime « borloo 
ancien », avec un loyer conventionné, soit intermédiaire, 
soit social. en intermédiaire, ils pourraient voir leurs travaux 
subventionnés.

ils ont choisi de louer leur logement à un niveau de loyer  ➔
intermédiaire, en se plaçant sous le régime du « borloo ancien ».  
Pourquoi ? Plus avantageux que le régime de droit commun,  
le « borloo intermédiaire » est également plus avantageux  
que le « borloo social », même avec un plus grand avantage 
fiscal, qui ne parvient pas à compenser la perte de loyer.

cas N° 2 : uNe surface à réhabiLiter
stéphane et Valérie ont la possibilité d’opter, soit pour le régime « robien »,  
soit pour le « borloo populaire ».

ils ont choisi de se placer sous le régime du « borloo populaire », en optant pour un loyer social.  ➔
Pourquoi ? Le régime « borloo social » est plus intéressant sur la période de neuf ans que le régime « robien 
social » et mieux également que le régime de droit commun. ce qui est logique puisque, à conditions  
de loyer et de subventions équivalentes, le régime « borloo » offre à l’investisseur un abattement de 30 % 
supplémentaires. en « robien » comme en « borloo », la version sociale de l’investissement l’emporte 
largement : l’avantage fiscal compense la perte de recettes locatives.

deux investissements au banc d’essai : bilan comparatif sur neuf ans 

Le coNtexte
deux couples ont décidé d’acquérir un 
logement ancien avec travaux dans 
le centre ville de bordeaux. élodie et 
charles m. ont choisi un trois-pièces 
de 64 m2 qu’ils ont payé 152 000 euros. 
L’électricité, la cuisine et la salle de 
bains sont à refaire, les fenêtres  
à changer. Les travaux sont estimés à 
15 000 euros ttc. stéphane et Valérie 
b. ont opté pour un quatre-pièces de 
89 m², vendu 100 000 euros, avec un 
budget travaux de 50 000 euros ttc. 
tout est à faire ou refaire : cuisine, 
salle de bains, chauffage, électricité, 
huisseries… Quel est, pour chacun 
d’entre eux, le meilleur régime fiscal ?

« robieN » ou « borLoo PoPuLaire » ? 

droit 
commun robien borloo  

populaire

Loyer  
libre

Loyer 
libre(1)

Loyer 
intermédiaire

Loyer 
social

Loyer 
libre(1)

Loyer 
intermédiaire

Loyer 
social

montant total  
de l’investissement 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

montant  
des subventions 0 0

12 542 
(30 %)

31 355 
(75 %)

0
12 542 
(30 %)

31 355 
(75 %)

fonds propres 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000

montant des prêts 130 000 130 000 117 458 98 645 130 000 117 458 98 645

Loyer/m² 9,5 9,5 8,08 6,7 9,5 8,08 6,7

Loyer mensuel 845 845 719 596 845 719 596

biLaN de L’oPératioN au bout de Neuf aNs

recettes locatives 96 912 96 912 82 426 68 348 96 912 82 426 68 348

encaisses locatives avant 
impôt (=loyers - charges -
annuités prêt) 

-25 775 -25 775 -27 679 -24 526 -25 775 -27 679 -24 537

cumul des impôts  
et de la csg (2) 7 874 -23 595 -25 976 -27 145 -34 317 -34 822 -34 729

avantage fiscal du loyer 
maitrisé par rapport au régime 
de droit commun

sans 
objet 31 469 33 850 35 019 42 191 42 696 42 603

encaisses locatives  
après impôt -33 649 -2 180 1 702 2 618 8 542 7 143 10 192

capital restant dû 88 033 88 033 79 450 66 800 88 033 79 540 66 800

bilan global  
de l’investissement (3) -141 682 -110 213 -101 243 -84 182 -99 491 -92 397 -76 609

avantage de l’investissement 
par rapport au régime de droit 
commun 

sans 
objet 31 469 40 440 57 500 42 191 49 285 65 074

(1) Le « loyer libre » ici désigne un loyer correspondant au prix du marché mais respectant les plafonds  
imposés par le dispositif fiscal (souvent ces derniers sont supérieurs aux loyers de marché). 
(2) Les valeurs négatives signifient une réduction d’impôt sur le revenu.
(3) encaisses locatives après impôt - fonds propres - capital restant dû.
simulation réalisée avec le logiciel mopi, propriété conjointe d’habitat & développement et de l’anah. 

« robieN » ou « borLoo aNcieN » ?

droit  
commun 

borloo  
ancien

Loyer  
libre

Loyer 
intermédiaire

Loyer  
social

montant total  
de l’investissement 167 000 167 000 167 000

montant  
des subventions 0

4 265  
(30 %)

10 664  
(75 %)

fonds propres 20 000 20 000 20 000

montant des prêts 147 000 142  735 136 336

Loyer/m² 12,5 9,98 7,39

Loyer mensuel 800 639 473

biLaN de L’oPératioN au bout de Neuf aNs

recettes locatives 91  697 73 211 54 211

encaisses locatives 
avant impôt  
(= loyers - charges - 
annuités prêt)

-42 167 -50 824 -63 485

cumul des impôts et 
de la csg (1) -3 763 -13 323 -17 702

avantage fiscal  
du loyer maîtrisé par 
rapport au régime  
de droit commun 

sans objet 9 560 13 940

encaisses locatives 
après impôt -38 404 -37 501 -45 782

capital restant dû 99 545 96 657 99 545

bilan global  
de l’investissement (2) -157 949 -154 158 -158 107

avantage de 
l’investissement par 
rapport au régime  
de droit commun 

sans objet 3 791 157

(1) Les valeurs négatives signifient une réduction d’impôt sur le revenu.
(2) encaisses locatives après impôt - fonds propres - capital restant dû.
simulation réalisée avec le logiciel mopi, propriété conjointe d’habitat  
& développement et de l’anah.

coNditioNs de L’oPératioN 
commuNes aux simuLatioNs

tmi du couple 40 %

Prêt 5,5 % sur  
20 ans

Pertes sur recettes 4 %

frais de gestion (% du loyer) 8 %

charges d’entretien 2 €/m² 

taxe foncière/an 1,5 mois  
de loyer

assurance loyers impayés 200 €

forfait déductible des revenus 
fonciers 20 €

revalorisation annuelle  
des loyers et charges 2 %

revalorisation annuelle  
de la taxe foncière 2,50 %


