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Vous avez l’intention de réaliser
un investissement locatif dans le neuf
ou dans l’ancien ?
Vous avez l’intention d’acheter un logement
neuf ou ancien pour le louer…
Le gouvernement vient de mettre en place un nouveau dispositif qui
vous permettra de bénéficier d’un régime fiscal avantageux.

3

3

Vous êtes propriétaire d’un logement
que vous louez…
Vous souhaitez remettre un logement vacant
en location…
Sachez que le taux de déduction forfaitaire applicable à vos revenus
fonciers a été relevé à 40 % sous certaines conditions : montant des
loyers et niveau des ressources du locataire.
À l’occasion de l’entrée en vigueur du dispositif Robien, ce guide a été
conçu pour vous donner toutes les informations utiles pour être
propriétaire bailleur.
Dispositif Robien
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Le nouveau

dispositif Robien
3

2

Plus de simplicité et une réelle attractivité :
c'est toute la nouveauté du dispositif Robien
en faveur de l'investissement locatif neuf ou
ancien réhabilité.

Dispositif Robien

D Vous louez à qui vous souhaitez à condition
qu'il ne soit pas membre de votre foyer fiscal
n’y aaplus
plusde
deplafonds
plafondsde
deressources
ressources
pour
locataire.
Il n’y
pour
le le
locataire.
Vous pouvez
pouvezaussi
aussidéléguer
déléguerlalagestion
gestiondudulogement.
logement.
Vous

D Des plafonds de loyers proches du marché
et un nouveau zonage
Lesplafonds
plafondsdede
loyers
sont
fixés
à environ
90du
%loyer
du loyer
du marché
Les
loyers
sont
fixés
à environ
90 %
du marché
des logements
logements neufs.
neufs.Ils
Ilss’appliquent
s’appliquentaux
auxlocations
locationsde
delogements
logementsacquis
acquis
des
neufs
ou
en
l’état
futur
d’achèvement
(VEFA)
à
compter
du
3
avril
2003.
neufs ou en l’état futur d’achèvement (VEFA) à compter du 3 avril 2003.
Ils varient selon la zone géographique :
Ils varient selon la zone géographique :
Agglomération parisienne,
Côted’Azur,
d’Azur,Genevois
Genevois
français.
Zone A Agglomération
parisienne, Côte
français.
Agglomérations de
de plus
plus de
de50
50000
000habitants,
habitants,et
et agglomérations
agglomérations
Zone B Agglomérations
chères
chères situées
situéesaux
auxfranges
frangesde
del’agglomération
l’agglomérationparisienne
parisienneet
eten
enzones
zones
littorales
ou frontalières.
frontalières.
littorales ou
Restedu
duterritoire.
territoire.
Zone C Reste

!

Consultez la liste des communes

·

Elle est disponible en ligne sur le site
www.logement.gouv.fr

D Le bénéfice du dispositif au logement
locatif ancien, en cas d’acquisition suivie
de réhabilitation conséquente
Lebénéfice
bénéficede
del’amortissement
l’amortissementest
estétendu
étenduaux
auxlogements
logementsanciens
ancienstrès
très
Le
dégradés qui
qui font
font l’objet
l’objet d’une
d’une réhabilitation
réhabilitation leur
dégradés
leur permettant
permettantd’acquérir
d’acquérir
après travaux des caractéristiques voisines de celles d’un logement
après travaux des caractéristiques voisines de celles d’un logement neuf
neuf (voir ci-après).
(voir ci-après).

D La possibilité de bénéficier de l’amortissement
sur 95 % du montant des parts de SCPI
à compter de la date de leur souscription
Dispositif Robien
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Logement neuf ou ancien à réhabiliter :

vous achetez pour louer
D Vous bénéficiez d’un régime d'amortissement
fiscal accéléré
3

3

!

Au total,
total, vous
vouspouvez
pouvezdonc
doncbénéficier
bénéficieren
en1515
ans
d'un
amortissement
ans
d'un
amortissement
de
65
%
du
prix
d'achat
;
pendant
toute
la
durée
de
l'amortissement
de 65 % du prix d'achat ; pendant toute la durée de l'amortissement
une déduction
déduction forfaitaire
forfaitaire de
% est
est appliquée
appliquéesur
surlelemontant
montant des
desloyers
loyers
une
de 6
6%
que vous percevez.
que vous percevez.

Qu’est-ce qu’un amortissement ?

L'amortissement est une charge
L'amortissement est une charge
déductibledes
desrevenus
revenusfonciers
fonciers(loyers)
(loyers)qui
quis'ajoute
s'ajouteaux
auxautres
autresfrais
fraisque
que
déductible
vouspouvez
pouvezdéduire
déduireafin
afind’obtenir
d’obtenir le
lemontant
montant de ces
cesrevenus
revenusqui
quisera
sera
vous
soumis
soumisààl’impôt
l’impôt (voir
(voir partie
partie “Vous pouvez déduire
déduire vos
voscharges”
charges”p.p.14).
14).
SiSiles
sont
supérieures
aux
loyers,
le déficit
foncier
constaté
estest
lescharges
charges
sont
supérieures
aux
loyers,
le déficit
foncier
constaté
imputable
sur
votre
revenu
global
dans
la
limite
de
10
700
€
(hors
intérêt
imputable sur votre revenu global dans la limite de 10 700 € (hors intérêts
d’emprunt). Il entraîne donc une diminution de votre impôt sur le revenu.
d’emprunt). Il entraîne donc une diminution de votre impôt sur le revenu.
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Vous pouvez
pouvezdéduire
déduirede
devos
vosrevenus
revenus
fonciers
amortissement
égal
Vous
fonciers
unun
amortissement
égal
%par
paran
andu
ducoût
coûtd'acquisition
d'acquisitionet,
et,lelecas
cas
échéant,
travaux
àà 88 %
échéant,
desdes
travaux
de de
réhabilitation pendant
premières années
annéeset
etégal
égalàà2,5
2,5
réhabilitation
pendantles
les 55 premières
%%
parpar
anan
les 4 années suivantes. Puis, si les conditions demeurent respectées :
les 4 années suivantes. Puis, si les conditions demeurent respectées :
2,5 % par an pendant 6 ans (deux périodes consécutives de 3 ans).
2,5 % par an pendant 6 ans.

D Si vous remplissez 2 conditions :
1

vous louez
louez le
lelogement
logement nu
nu ààusage
usaged'habitation
d'habitation principale
principale pendant
pendant 99 ans
ans
au
moins
;
au moins ;

2

le loyer de
de votre
votrelocataire
locataireest
estinférieur
inférieuraux
auxplafonds
plafondsde
deloyer
loyersuivants
suivants: :

dispositif

robien

Plafonds de loyer (2005)
(en €/m2)

Zone A
Agglomération parisienne,
Côte d’Azur et Genevois français

19,19

Zone B
Agglomérations de plus de 50 000 habitants
et communes chères situées aux franges
de l'agglomération parisienne et dans les zones
littorales ou frontalières

13,33

Zone C
Reste du territoire

9,59

La surface
surface ààprendre
prendreen
encompte
compteest
estla
lasurface
surfacehabitable
habitable ++lalamoitié
moitiédes
desannexes
annexes(caves,
(cave,cellier,
cellier,balcons…)
balcon )
La
retenues dans
dans la
la limite
limite de 16
8m
Cest la
lamême
même que
que celle
celleretenue
retenue pour
pour le
ledispositif
dispositif Besson.
Besson.
retenues
m22. C’est

D Vous achetez un logement ancien :
il devra faire l’objet d’une réhabilitation
attestée par des professionnels
Avant travaux,
travaux,vous
vousdevrez
devrezfaire
faire
établir
un professionnel
faire
par par
un professionnel
de
la
construction,
contrôleur
technique
ou
technicien
delalaconstruction
construction
de la construction, contrôleur technique ou technicien de
qualifié,
maître
d’œuvre,
architecte,
un
état
descriptif
du
logement,
qualifié, maître d’œuvre, architecte, un état descriptif du logement,
contenant 15 rubriques (arrêté du 19 décembre 2003 paru au Journal
contenant 15 rubriques (arrêté du 19 décembre 2003 paru au Journal
officiel du 21 décembre 2003).
officiel du 21 décembre 2003).
Pour
que le
lelogement
logement ouvre
ouvredroit
droit ààl’amortissement,
l’amortissement, ce
ceprofessionnel
professionneldoit
doit
Pour que
attester que, pour au moins 4 de ces 15 rubriques, le logement ne peut
attester que, pour au moins 4 de ces 15 rubriques, le logement ne peut
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être considéré
considéré comme
comme décent
décent au
ausens
sensdu
dudécret
décretn°n°2002-120
2002-120
dudu 30
janvier
2002
relatif
auxaux
caractéristiques
du logement
décent.
30 janvier
2002
relatif
caractéristiques
du logement
décent.
Après travaux, vous devrez faire établir un état descriptif par un
Après travaux,de
vous
devrez faire faire
un état
par celui qui a
professionnel
la construction
qui peut
être descriptif
le même que
un professionnel
la construction
qui
peutattester
être le même
celui
établi
l’état avant de
travaux.
Ce dernier
devra
que le que
logement
après
travaux
peut
non travaux.
seulement
considéré
commeque
décent
au
qui a établi
l’état
avant
Ce être
dernier
devra attester
le logement
regard
des 15 peut
rubriques
évoquées être
maisconsidéré
satisfait 12
performances
après travaux
non seulement
comme
décent
techniques
voisines
de celles
d’un logement
neuf. 12
Par
ailleurs, il devra
au regard des
15 rubriques
évoquées
mais satisfait
performances
attester
que
6
d’entre
elles
ont
bien
été
obtenues
à
la
suite
des
travaux
techniques voisines de celles d’un logement neuf. Par ailleurs,
il devra
de réhabilitation effectués.
attester que 6 d’entre elles ont bien été obtenues à la suite des travaux
de réhabilitation effectués.
Ce professionnel devra être indépendant des personnes physiques ou
morales
susceptibles
réaliser
les travaux
réhabilitation
et devra
Ce professionnel
devrade
être
indépendant
des de
personnes
physiques
ou
être
couvert
par une assurance
cette activité.
Seuls les et devra être
morales
susceptibles
de réaliser pour
les travaux
de réhabilitation
professionnels
la construction
sontactivité.
admis àSeuls
faire les
cesprofessionnels
états, les
couvert par unede
assurance
pour cette
professionnels du logement tels que les agents immobiliers ou les
de la construction sont admis à faire ces états, les professionnels
notaires ne sont pas considérés comme des professionnels de la
du logement tels que les agents immobiliers ou les notaires ne sont pas
construction.
considérés comme des professionnels de la construction.
L’amortissement
pourra porter
porter àà la
la fois
fois sur
sur les
les coûts
coûtsd’acquisition
d’acquisition et
et
L’amortissement pourra
des
travaux
de
réhabilitation
mais
aussi
sur
le
montant
des
prestations
des travaux de réhabilitation mais aussi sur le montant des prestations
d’études, d’organisation et de suivi des travaux ainsi que sur les frais liés
d’études, d’organisation et de suivi des travaux ainsi que sur les frais liés
à l’établissement des états et attestations par les professionnels évoqués
à l’établissement des états et attestations par les professionnels évoqués
ci-dessus.
ci-dessus.

D Pour avoir la possibilité d’opter pour
l’amortissement, l'investisseur devra fournir
aux services fiscaux :
1

2

6

L’option établie sur un
un imprimé
imprimé de l’administration
l’administration fiscale
fiscalerappelant,
rappelant,
outre l’identité
l’identité et
du contribuable,
contribuable, l’adresse
l’adressedu
dulogement
logement
outre
et l’adresse
l’adresse du
concerné,
sadate
dated’acquisition
d’acquisitionou
oud’achèvement,
d’achèvement,laladate
datededesasa
première
concerné, sa
première
location
et
sa
surface,
le
montant
mensuel
du
loyer,
l’engagement
location et sa surface, le montant mensuel du loyer, l’engagement
de location pendant 9 ans, les modalités de décompte de la déduction,
de location pendant 9 ans, les modalités de décompte de la déduction,
une copie du bail.
une copie du bail.
En
outre, pour
pour les
leslogements
logementsacquis
acquiset
etréhabilités,
réhabilités,les
lesétats
étatsavant
avantetetaprès
après
En outre,
travaux
attestations de
évoquésci-dessus
ci-dessusindiquant,
indiquant,
travaux et
et les
les attestations
de professionnels
professionnels évoqués
avant
travaux, les
les rubriques
rubriques pour
pour lesquelles
lesquelleslelelogement
logement ne
necorrespond
correspond
avant travaux,
pas
aux caractéristiques
caractéristiques de
dela
ladécence
décenceet,
et,après
aprèstravaux
travaux,
que
le logement
pas aux
que
le logement

Dispositif Robien

que les
lesparties
partiescommunes
communesqui
quileledesservent
desserventsont
sontdécents
décentsetet
que
ainsi que
que
le le
logement satisfait
satisfait aux
performancestechniques
techniquesdemandées
demandéesdont
dont66
logement
aux 12
12 performances
ont été
été obtenues
obtenues grâce
grâceaux
auxtravaux.
travaux.
ont

!

Pour les logements anciens

·

Les travaux de réhabilitation sans acquisition
Les travaux de réhabilitation sans acquisition
préalabledu
dulogement
logementn’ouvrent
n’ouvrentpas
pasdroit
droitau
aubénéfice
bénéficedede
l’amortissement.
préalable
l’amortissement.
Enrevanche,
revanche,si si
ces
logements
font
l’objetd’un
d’unengagement
engagementdedelocation
location
En
ces
logements
font
l’objet
souscondition
conditionde
deressources
ressources
locataireetetdedeloyers,
loyers,
vous
pouvez
sous
dudu
locataire
vous
pouvez
bénéficier
Le“Le
saviez-vous
bénéficierd’une
d’unedéduction
déductionforfaitaire
forfaitairemajorée
majoréede
de40
40%%(cf.
(cf.
saviez- ?,
page
11).
vous?” p. 11).

D Exemple :
Vous achetez un appartement d'une valeur de 100 000 €
que vous mettez en location.
Vous pouvez
pouvezdéduire
déduire88000
000€€de
devos
vosrevenus
revenusfonciers
fonciersimposables
imposables
chaque
Vous
chaque
année pendant
pendant 55 ans,
ans,puis
puis22500
500€€chaque
chaqueannée
année
4 années
suivantes.
année
lesles
4 années
suivantes.
Siles
lesconditions
conditionsdemeurent
demeurent respectées,
respectées,vous
vouspouvez
pouvez
nouveau
déduire
Si
dede
nouveau
déduire
2 500 € pendant 6 années supplémentaires. Au bout de 15 ans, vous
2 500 € pendant 6 années supplémentaires. Au bout de 15 ans, vous avez
avez donc déduit 65 000 € .
donc déduit 65 000 €.

D Quelle est la date d’entrée en vigueur
de ce dispositif ?
Cedispositif
dispositif s’applique
s’appliqueaux
auxacquisitions
acquisitionsréalisées
réaliséesà àcompter
compterdudu
Ce
avril2003.
2003.
33 avril

Il s'applique
s'applique également
également àà tous
tous les
lesinvestisseurs
investisseursqui
quis’engageraient
s’engageraientààlouer
louer
logement dans
dans ce
cecadre
cadreau
aumoment
momentde
deleurs
leursdéclarations
déclarationsdes
des
revenus
leur logement
revenus
2003 en
en février
février 2004
2004 et
et des
desannées
annéessuivantes.
suivantes.L'engagement
L'engagementdede
location
2003
location
doit être
être joint
joint àà la
ladéclaration
déclarationde
derevenus
revenus
première
année
d'application
doit
dede
la la
première
année
d'application
du régime : année d'achèvement ou, si elle est postérieure, année
du
régime : année d'achèvement ou, si elle est postérieure, année
d'acquisition du logement.
d'acquisition du logement.
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Cet assouplissement
assouplissement s’applique
s’appliqueaux
auxacquisitions
acquisitionsde
delogements
logementsneufs
neufs
Cet
réaliséesààcompter
compterdu
du1er
1er
janvier
2003
aux
investissements
VEFA
réalisées
janvier
2003
et et
aux
investissements
en en
VEFA
antérieurs
au
3
avril
2003
portant
sur
des
immeubles
dont
antérieurs au 3 avril 2003, portant sur des immeubles dont
l'achèvement a eu lieu depuis le 1er janvier 2003.
l'achèvement a eu lieu depuis le 1er janvier 2003.

D

Que deviennent les logements neufs déjà
loués dans le cadre du dispositif Besson ?
Ils demeurent
demeurent soumis
soumis aux
auxplafonds
plafondsde
deloyer
loyerde
dececedispositif
dispositifetet,
Ils
enen
ce ce
quiqui
concerneles
lesrelocations,
relocations,aux
auxplafonds
plafondsdederessources.
ressources.
Il est
toutefois
concerne
Il est
toutefois
prévu de
deleur
leurdonner
donnerprogressivement
progressivementun
unpeu
peude
desouplesse
souplesse
moment
prévu
auau
moment
des mises à jour annuelles des barèmes.
des mises à jour annuelles des barèmes.

D

Peut-on louer son logement à un ascendant
ou un descendant ?
Pour le
lebénéfice
bénéficede
delalanouvelle
nouvelledéduction
déductionau
autitre
titrede
del’amortissement,
l’amortissement,
Pour
le locataire
locataire doit
doit être
être une
une personne
personnephysique
physiqueautre
autrequ’un
qu’unmembre
membre
le
du
foyer
fiscal
du
propriétaire.
Sous
cette
réserve,
la
location
du foyer fiscal du propriétaire. Sous cette réserve, la location à à
un ascendant ou un descendant du propriétaire est admise.
un ascendant ou un descendant du propriétaire est admise.

8

Dispositif Robien

Ce qui change aussi…
D L’extension aux locations déléguées
de permettre
permettre ààdes
desbailleurs
bailleursde
dedéléguer
déléguer
gestion
locative
Afin de
la la
gestion
locative
de de
leurleur
logement, le
lenouveau
nouveaudispositif
dispositifs'applique
s'appliqueaux
auxlocations
locationsnues
nues
consenties
logement,
consenties
un organisme
organismepublic
publicou
ouprivé
privéqui
quileledonne
donneenen
sous-location.
Cette
àà un
sous-location.
Cette
mesure
mesure permet de développer une offre nouvelle en particulier de
permet de développer une offre nouvelle en particulier de résidences pour
résidences pour étudiants et de résidences pour personnes âgées.Vous
étudiants
et deconfier
résidences
pour personnes
âgées.
Vous
pourrez
confier à
pourrez ainsi
la gestion
d’un logement
dont
vous
êtes ainsi
propriétaire
la
gestion
d’un
logement
dont
vous
êtes
propriétaire
à
un
organisme
public
un organisme public ou privé qui en assurera lui-même la gestion ou
la
ou
privé qui
enorganisme
assurera lui-même
la gestion
ou laacquitté
confierapar
à un
organisme
confiera
à un
indépendant.
Le loyer
l’organisme
locataire ne devra
pas
excéder
lesl’organisme
plafonds en
vigueur,
même
indépendant.
Le loyer
acquitté
par
locataire
nede
devra
pasque le
loyer acquitté
par le en
sous-locataire.
excéder
les plafonds
vigueur, de même que le loyer acquitté
par le sous-locataire.

!

Les résidences dotées de services collectifs
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Dans les résidences dotées
Dans les résidences dotées
de services collectifs et composées d’un ensemble homogène d’au moins
de services collectifs et composées d’un ensemble homogène d’au moins
10 logements à usage d’habitation principale,l’organisme indépendant
10 logements à usage d’habitation principale, l’organisme indépendant
gestionnaire du logement pourra demander au sous-locataire,outre le
gestionnaire du logement pourra demander au sous-locataire, outre
versement du loyer et des charges locatives,le versement d’une
leredevance
versementreprésentative
du loyer et des charges
le versement d’une redevance
des fraislocatives,
de gestion,d’assurance,de
représentative
frais de gestion,des
d’assurance,
de gardiennage,
gardiennage, des
d’amortissement
locaux collectifs,d’équipement
des
d’amortissement
des
locaux
collectifs,
d’équipement
desmontant
logements
logements et, le cas échéant, de l’ameublement.Le
de et,
cette
leredevance
cas échéant
l’ameublement.
Le montant
redevance
ne sera pas
nedesera
pas pris en compte
pourdelecette
respect
de la condition
de
pris
enàcompte
pour lequ’il
respect
de la
condition
de loyer
à la condition
qu’il
ne
loyer
la condition
ne soit
pas
supérieur
au montant
du loyer
payé
soit
supérieur au montant du loyer payé par le sous-locataire.
parpas
le sous-locataire.

D L’investissement dans les SCPI simplifié
Lesconditions
conditionsd’amortissement
d’amortissement par
par les
lesdétenteurs
détenteursde
departs
partsde
deSCPI
SCPI
Les
de leurs
leurs investissements
investissementssont
sontrééquilibrées
rééquilibréesààl’image
l’imagede
decelles
celles
de
des acquéreurs
acquéreursen
endirect
directou
ouinvestisseurs
investisseursindividuels
individuels: l’amortissement
: l’amortissement
des
est calculé sur 95 % du montant total de la souscription et court dès
est calculé sur 95 % du montant total de la souscription et court dès
la date de la souscription, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la mise en
la
date dedes
la souscription,
sans qu’il soit nécessaire d’attendre la mise en
location
logements correspondants.
location des logements correspondants.
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· Le saviez-vous ?

Les autres aides fiscales
et les garanties locatives
dont vous pouvez bénéficier
sous certaines conditions

Le saviez-vous ?
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Vous louez un logement ancien : vous pouvez bénéficier

d’un relèvement
de la déduction forfaitaire
Vous pouvez appliquer au montant de vos loyers une déduction
Vous pouvez appliquer au montant de vos loyers une déduction
forfaitaire de 40 % (au lieu du taux normal de 14 %) pendant toute la
forfaitaire
40 % (au lieu du taux normal de 14 %) pendant toute la
période dede
location.
période de location.
En effet, si au-delà de la période initiale de 6 ans, vous respectez toujours
En effet, si au-delà de la période initiale de 6 ans, vous respectez toujours
les conditions de la location, cette déduction reste valable et renouvelable
les
location, cette déduction reste valable et renouvelable
parconditions
période dede
3 la
ans.
par période de 3 ans.

Cette déduction forfaitaire majorée est applicable sous conditions :
3

usaged'habitation
d'habitation principale ;;
le logement est à usage

3

louez celui-ci
celui-cipendant
pendant 66ans
ansau
aumoins
moins; ;
vous louez

3

3

12

louez le
lelogement
logement ààun
unlocataire
locataire(autre
(autrequ'un
qu'unascendant
ascendantou
ou
vous louez
un descendant),
descendant) dont
revenus lors
lorsde
del'entrée
l'entréedans
dansles
leslieux,
lieux
un
dont les
les revenus
sont inférieurs
inférieurs à
des plafonds
plafonds; ;
sont
à des
doit être inférieur
inférieur à un
un plafond.
plafond.
le loyer doit

Le saviez-vous ?

3

Les
Les plafonds
plafonds de
de loyer
loyer

Plafonds de loyer (2005)
(en €/m2)
Zone A
Agglomération parisienne,
Côte d’Azur et Genevois français

15,34

Zone B
Agglomérations de plus de 50 000 habitants
et communes chères situées aux franges
de l'agglomération parisienne et dans les zones
littorales ou frontalières

10,02

Zone C
Reste du territoire

3

7,25

Les plafonds de ressources 2005 en fonction de la zone (en €)

Les plafonds de ressources en fonction de la zone (en €)
Revenu fiscal de référence du foyer de l'avant-dernière année (1)

Composition du foyer locataire

Zone A

Zone B

Zone C

Personne seule
Couple marié

30 580
45 703

23 634
31 560

20 680
27 797

Personne seule ou couple marié
ayant 1 personne à charge

54 938

37 954

33 278

Personne seule ou couple marié
ayant 2 personnes à charge

65 808

45 818

40 274

Personne seule ou couple marié
ayant 3 personnes à charge

77 904

53 898

47 270

Personne seule ou couple marié
ayant 4 personnes à charge

87 663

60 740

53 321

+ 9 768

+ 6 774

+ 6 054

Majoration par personne à charge

(1) Le “revenu fiscal de référence” correspond, dans la majorité des cas, au revenu imposable. Pour les locataires
qui ne perçoivent que des salaires et qui ne demandent pas la déduction des frais réels, le revenu fiscal de
référence s'obtient en multipliant le salaire annuel déclaré par 0,72 (abattements de 10 % et 20 %).

Le saviez-vous ?
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Neuf ou ancien :

vous pouvez déduire
vos charges
Outre la déduction
déduction forfaitaire
forfaitaire (selon
cas,de
de66%%ouou
vous
(selon les cas,
dede
4040
%),%),
vous
pouvez
déduire
de
vos
revenus
fonciers
imposables
vos
charges
de
pouvez déduire de vos revenus fonciers imposables vos charges de
propriété, àà savoir
savoir: :
propriété,

3

frais de
degérance
géranceetetde
derémunération
rémunérationdes
desconcierges
concierges
les frais
; ;

3

la taxe foncière sur
sur les
lespropriétés
propriétésbâties
bâties; ;

3

les primes
; ;
primes d'assurance
d'assurancegarantissant
garantissantlelerisque
risquede
deloyers
loyersimpayés
impayés

3

les intérêts
intérêts d'emprunts contractés pour acquérir l'immeuble
l'immeuble ou réaliser
les
travaux
;
les travaux ;

3

!

dépensesde
detravaux
travaux: entretien,
: entretien,réparations
réparations(toiture,
(toiture,remplacement
remplacement
les dépenses
de chaudière…),
chaudière…),améliorations
améliorations(isolation,
(isolation,renforcement
renforcementdedelalasécurité,
sécurité,
de
installation d'un
vous
avez
opté
pour
régime
installation
d'unascenseur…).
ascenseur…). SiSivous
avez
opté
pour
unun
régime
d'amortissement, les dépenses d'amélioration sont amortissables
d'amortissement, les dépenses d'amélioration sont amortissables
à raison de 10 % pendant 10 ans.
à raison de 10 % pendant 10 ans.

En cas de déficit
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Le saviez-vous ?

·

Si l'ensemble de ces charges ( y compris l'amortissement pour
un logement neuf ) est supérieur au loyer, vous constatez un déficit foncier.
Ce déficit est imputable sur votre revenu global imposable dans la limite
de 10 700 € et pour la partie qui ne provient pas des intérêts d'emprunt.
La fraction du déficit qui est supérieure à 10 700 € ou qui a pour origine
des intérêts d'emprunt vient en diminution de vos revenus fonciers positifs
imposables des années ultérieures, dans un délai de 10 ans.

Neuf ou ancien :

votre revenu locatif est garanti
En plus
plus de
del'aide
l'aidefiscale,
fiscale,vous
vouspouvez
pouvez
bénéficier
deux
mesures
bénéficier
dede
deux
mesures
quiqui
sécurisent
votre
location.
sécurisent votre location.

D Allocations en tiers payant
Si
votrelocataire
locatairebénéficie
bénéficie
d'une
aide
personnelle
au logement,
pouvez
Si votre
d'une
aide
personnelle
au logement,
vousvous
pouvez
la
percevoirdirectement,
directement,sur
sur
simple
demande
et sans
ait besoin
de
la percevoir
simple
demande
et sans
qu'ilqu'il
y aitybesoin
de son
son
accord
de location
dans l’ancien,
sous condition
dedeloyers et de
accord
en casen
decas
location
dans l’ancien
sous condition
de loyers et
ressources et avec l’accord de votre locataire dans le neuf ou l’ancien acquis
ressources et avec l’accord de votre locataire dans le neuf ou l’ancien acquis et
et réhabilité assimilé au neuf. Vous percevez alors de votre locataire la
réhabilité assimilé
neuf.Vous
alors de
locataire
la au
différence
différence
entre leau
montant
du percevez
loyer figurant
survotre
le bail
et l'aide
logement.
entre le montant du loyer figurant sur le bail et l'aide au logement.
Adressez-vous à la Caisse d'allocations familiales ou à la Caisse de
mutualité sociale agricole de votre locataire, qui est celle compétente
pour la commune où se trouve le logement.

D Garantie contre les impayés
Votre locataire peut
peut bénéficier de
dela
lapart
part du
du11%%logement
logement(participation
(participation
des
employeursààl’effort
l’effort de
deconstruction)
construction)d’une
d’uneaide
aideLoca-Pass.
Loca-Pass.
Il s’agit
des employeurs
Il s’agit
d’une
garantie
assurant
au
bailleur
le
paiement
du
loyer
et
des
charges
d’une garantie assurant au bailleur le paiement du loyer et des charges
locatives, pendant une durée de 3 ans et dont le montant maximal s’élève
locatives, pendant une durée de 3 ans et dont le montant maximal s’élève
à 18 mois de quittances.
à 18 mois
de quittances.
Les
bénéficiaires
sont les salariés, les jeunes de moins de 30 ans en
Les
bénéficiaires
sont les salariés,
les jeunes
de situation
moins ded’emploi,
30 ans en
formation professionnelle,
en recherche
ou en
formation
professionnelle,
en recherche ou en situation d’emploi,
les
étudiants
boursiers d’État.
Votre
locataireboursiers
peut s’adresser
les étudiants
d’État. au Comité interprofessionnel du logement
(CIL)
à la Chambre
de commerce
et d’industrie
(CCI) de son
employeur
Votre ou
locataire
peut s’adresser
au Comité
interprofessionnel
du logement
s’il
ou au CIL
plus proche.
Le dossier(CCI)
doitde
être
adressé
avant
(CIL)est
ousalarié
à la Chambre
de le
commerce
et d’industrie
son
employeur
la signature du bail et est examiné dans un délai de 8 jours.
s’il est salarié ou au CIL le plus proche. Le dossier doit être adressé avant
la signature du bail et est examiné dans un délai de 8 jours.
Le saviez-vous ?
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Textes utiles
3

3

3

3

3

Article 31
du Code
Codegénéral
généraldes
desimpôts
impôts
Article
31 du
Lesdispositions
dispositionsprévues
prévuesau
auhhdu
du1°1°
I concernent
le nouveau
dispositif
Les
dudu
I concernent
le nouveau
dispositif
d’investissement locatif.
locatif.
d’investissement
Article 31
bisdu
duCode
Codegénéral
généraldes
desimpôts
impôts
Article
31 bis
Dispositions relatives
relatives au
auxSCPI.
SCPI.
Dispositions
Décret n°
du 19
décembre 2003
Décret
n° 2003-19
2003-19 du
19 décembre
2003
relatif à la
la mise
miseen
enlocation
locationde
delogements
logementsainsi
ainsiqu’aux
qu’auxsouscriptions
souscriptions
Il est relatif
au capital
capital de
de sociétés
sociétésciviles
civilesde
deplacement
placementimmobilier
immobilier(Journal
(Journalofficiel
Officiel du
au
21 21
décembre
2003).
du
décembre
2003).
Arrêté du
décembre 2003
Arrêté
du 19
19 décembre
2003
relatif au classement
classement des
descommunes
communespar
parzones,
zones,
aux
rubriques
des
Il est relatif
aux
rubriques
des
états descriptifs
descriptifs et
et aux
aux performances
performances techniques
techniques des
deslogements
logementsacquis
acquis
états
pour être
être réhabilités
réhabilités (Journal
(Journal officiel
officiel du
du 21
21décembre
décembre2003).
2003).
pour
Instruction fiscale
Instruction
fiscale
5-D-3-05
21 février
À
paraîtredu
début
2004. 2005

Adresses utiles
3

Agence nationale
nationale pour
Agence
pour l’information
l’informationsur
surlelelogement
logement(ANIL),
(ANIL),
Agences départementales
départementales pour
Agences
pour l’information
l’informationsur
surlelelogement
logement(ADIL)
(ADIL)
Pour obtenir
obtenir des
la liste
des ADIL
etaspects
des ANIL,
des conseils
sur les
Pour
conseils
sur les
juridiques,
financiers
et fiscaux
aspects
juridiques,
financiers et fiscaux du logement : www.anil.org
du
logement
: www.anil.org

ou pour obtenir la liste des ADIL : tél. 01 42 02 65 95
3
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Direction départementale
(DDE),
dede
Direction
départementalededel’équipement
l’équipement
(DDE),ministère
ministère
l’Équipement, des Transports, de l’Aménagement du Territoire,
l’Équipement,
des Transports, du Logement, du Tourisme et de la Mer
du Tourisme et de la Mer
Pour connaître la réglementation et les aides accordées par l’État :
Pour connaître la réglementation et les aides accordées par l’État :
www.logement.gouv.fr
www.logement.gouv.fr
(0,20 € la minute)

Textes utiles

3

Centres des impôts, ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie
Pour se
serenseigner
renseignersur
surlalafiscalité
fiscalité: www.impots.gouv.fr,
:
Pour
36 15 irservice
-ouwww.impots.gouv.fr
08 91 67 10 10 (0,225 € la minute)
- 08 91 67 10 10 (0,225 € la minute)

3

Caisses d’allocations familiales (CAF)
Pour connaître
connaître la
laréglementation
réglementation des
desaides
aidespersonnelles
personnellesau
aulogement
logement: :
Pour
www.caf.fr
www.caf.fr ou 36 15 caf

3

Comités interprofessionnels du logement (CIL)
ou Chambre de commerce et d’industrie (CCI)
Pour se renseigner sur les aides du 1% logement :
la liste des CIL ou CCI est disponible sur le site de l’Union d’économie sociale pour le logement (UESL), www.uesl.fr, qui regroupe les
CIL et CCI.

D Les représentants des propriétaires
3

Union nationale de la propriété immobilière (UNPI)
www.unpi.org
Tél.
01 44 11 32 42 - www.unpi.org

D Les professionnels
3

Confédération nationale des administrateurs de biens (CNAB)
www.cnab.fr
Tél.
01 42 93 60 55 - www.cnab.fr

3

Fédération nationale de l’immobilier (FNAIM)
www.fnaim.fr
Tél.
01 44 20 77 00 - www.fnaim.fr

3

Conseil supérieur du notariat
www.notaires.fr
www.notaires.fr

Ce dépliant est un document simplifié qui ne se substitue pas à la
documentation officielle de l’administration.

Adresses utiles
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