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DISPOSITIF 
«SCELLIER»

CONDITIONS D’APPLICATION
Engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée minimale de neuf ans à usage d’habitation 
principale du locataire, en respectant certains plafonds de loyer, à une personne autre qu'un membre de leur foyer fiscal

POUR LES SCPI
Engagement de louer, dans les mêmes 
conditions, les logements financés au moyen de 
cette souscription 

L’associé qui entend bénéficier de la réduction d’impôt doit 
s’engager à conserver la totalité de ses titres jusqu’au terme de 
l’engagement de location pris par la SCPI

CHAMP D’APPLICATION
Application aux 
contribuables 
personnes 
physiques 
fiscalement 
domiciliés en France

Investissements réalisés par le 
contribuable soit directement, 
soit par l'intermédiaire d'une 
société non soumise à l’IS 
entre le 1er janvier 2009 au 
31 décembre 2012

Application également 
aux contribuables qui 
souscrivent des parts 
de SCPI réalisant les 
mêmes investissements

Logements situés dans 
les communes du territoire 
métropolitain se caractérisant 
par un déséquilibre entre l’offre 
et la demande de logements 
ou dans les DOM-COM

MODALITÉS D’APPLICATION
L’avantage fiscal est calculé sur le prix de revient du logement ou le montant des souscriptions, dans la limite annuelle de 
300 000 euros 

Son taux varie en fonction : 
• de la date de réalisation de l'investissement ;
• du lieu de situation du logement (métropole ou outre-mer) ;
• de la performance énergétique globale des logements s'agissant des investissements réalisés en métropole à compter 

du 1er janvier 2011.
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AVANTAGES FISCAUX SUPPLÉMENTAIRES

VOLUTIONS NOTABLES DU DISPOSITIF

Déduction spécifique fixée à 30 % des 
revenus bruts tirés de la location de ce 
logement

Exclusion de la réduction d’impôt les logements financés au moyen d’un prêt locatif social (LF 2010)
Extension du champ d’application de la réduction d’impôt à certaines acquisitions de logements anciens (LF 2012)
Diminution des taux de droit commun de la réduction d’impôt (LF 2012)
Suppression par anticipation, du dispositif  "Scellier Outre-mer", qui devait s’appliquer, sous certaines conditions, aux 
investissements réalisés jusqu’au 31 décembre 2017 (LF 2012)
Prorogation, sous conditions, du bénéfice de la réduction d'impôt "Scellier" pour les acquisitions de logements neufs ou 
en l'état futur d'achèvement réalisées du 1er janvier au 31 mars 2013, sous réserve que le contribuable justifie avoir pris 
l'engagement de réaliser cet investissement immobilier au plus tard le 31 décembre 2012 (LF 2013)

Complément de réduction d'impôt lorsque la location reste consentie 
dans le secteur intermédiaire après la période initiale de l'engagement de 
location.
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