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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

FISCALITÉ 
DES SCI

Option à l’impôt sur le revenu : principe de la 
«transparence»
Chaque associé est imposé en fonction de sa quote-part 
dans la SCI et de sa qualité
=> Régime des plus-values des particuliers

Option à l’impôt sur les sociétés
Imposition sur les bénéfices (taux de 33,33 % au-delà de 
38 120 euros
Option irrévocable
=> Régime des plus-values professionnelles

REGIME IMPOSITION

Sur option
• location nue d’immeubles à usage industriel, 

commercial ou de bureau
• l’option prend effet le premier jour du mois au cours 

duquel la demande a été formulée auprès du service 
des impôts

• l’option peut être dénoncée à tout moment à partir du 
1er janvier de la 9ème année civile qui suit celle de son 
exercice

• la dénonciation doit intervenir obligatoirement en cas 
de changement de destination des immeubles loués

De plein droit
• location de biens à usage professionnel 
• location de biens à usage d’habitation  
• location de biens à usage agricole 
• location de places de stationnement

TVA

Dans une SCI soumise à l’impôt sur le revenu
• dépenses d’entretien et de réparation
• dépenses d’amélioration
• dépenses d’administration et de gestion
• primes d’assurance
• provisions pour charges de copropriété
• indemnités de relogement et d’éviction 
• taxe foncière et taxes assimilées (taxe spéciale 

d’équipement, taxe sur les bureaux)
• intérêts d’emprunt

Dans une SCI soumise à l’impôt sur les sociétés
• amortissement de l’immeuble
• frais de l’acte notarié d’acquisition de l’immeuble
• droits d’enregistrement
• frais d’agence
• toutes les charges déductibles habituellement admises 

en déduction des revenus fonciers

CHARGES DÉDUCTIBLES


