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Conditions d’application du dispositif «Robien 
recentré» :
• la déduction au titre de l’amortissement ne 

s’applique que si le contribuable en fait la 
demande ;

• elle est par ailleurs subordonnée à un 
engagement de location nue à usage de 
résidence principale du locataire.

Champ d’application :
• la déduction au titre de l’amortissement est réservée à des personnes physiques ou morales dont les 

revenus tirés de la location d’un logement sont imposés dans la catégorie des revenus fonciers ;
• les propriétés urbaines doivent être situées en France et être à usage de logement ;
• les investissements éligibles doivent être réalisés entre le 1er septembre 2006 au 31 décembre 2009.

Conditions d’application du dispositif «Borloo 
neuf» :
les avantages fiscaux supplémentaires prennent 
la forme d’une déduction spécifique au titre des 
revenus fonciers de 30 % des revenus bruts 
et d’un complément de déduction au titre de 
l’amortissement ;
le bailleur est tenu de respecter certaines 
conditions supplémentaires sous peine de remise 
en cause du dispositif. 

Objectif de ces dispositifs : encouragement à la location de logements neufs

«Robien recentré» : déduction au titre de 
l'amortissement du prix d'acquisition du logement et 
de l’amortissement des dépenses de reconstruction, 
d’agrandissement et d’amélioration

«Borloo neuf» : compléter le dispositif «Robien recentré» 
lorsque le logement neuf est donné en location à titre 
d’habitation principale dans le secteur intermédiaire. Pour 
l’application du dispositif «Borloo-neuf», le contribuable doit 
avoir opté pour le «Robien recentré»

DISPOSITIF « ROBIEN RECENTRÉ » ET « BORLOO NEUF »

Déduction spécifique

Pour les logements situés en zone de revitalisation rurale : 
dispositif «Robien recentré»

Pour la souscription en numéraire de parts de SCPI : 
dispositif «Robien recentré» et «Borloo neuf»

Cette réduction d'impôt s’applique aux contribuables domiciliés en France qui 
acquièrent ou font construire des logements neufs du 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2012 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage 
d’habitation principale du locataire pour une durée minimale fixée à neuf 
ans, à une personne autre qu'un membre de leur foyer fiscal. Pendant toute la 
période couverte par l'engagement de location, le loyer ne doit pas être supérieur à 
certains plafonds fixés par décret.

La réduction d’impôt sur le revenu 
en faveur de l’investissement locatif, 
dite «Duflot/Pinel», a remplacé ce 
dispositif «Scellier» à compter du 1er 
janvier 2013.

DISPOSITIF «SCELLIER»

DEFISCALISER AVEC DE L'IMMOBILIER :  
LOIS ROBIEN, BORLOO,  

SCELLIER ET PINEL
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Le dispositif concerne les : 
• logements acquis neuf,
• logements en état futur d'achèvement,
• logements que le bénéficiaire fait construire,
• logements anciens faisant l'objet de travaux pour être transformer en logement neuf,
• logements ne satisfaisant pas aux caractéristiques de décence et faisant l'objet de travaux de réhabilitation, 
• locaux affectés à un autre usage que l'habilitation et faisant l'objet de travaux de transformation en logement.

CONDITIONS

• Zone A bis : Paris et sa proche banlieue
• Zone A : reste de la banlieue parisienne
• Zone B1 : grandes agglomérations, supérieure à 250 000 habitants
• Zone B2 : commune allant de 50 000 à 250 000 habitants (cette zone ne sera plus éligible à la loi Pinel fin 2018)

ZONES CONCERNÉES PAR LA LOI PINEL

• 12% du montant de l'investissement sur 6 ans
• 18% du montant de l'investissement sur 9 ans
• 21% du montant de l'investissement sur 12 ans

TAUX DE RÉDUCTION

DEFISCALISER AVEC DE L'IMMOBILIER :  
LOIS ROBIEN, BORLOO,  

SCELLIER ET PINEL


