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RÉGIME FISCAL DES INVESTISSEMENTS 
RÉALISÉS OUTRE-MER 

PAR DES PERSONNES PHYSIQUES

• construction ou acquisition d’immeubles neufs à usage d’habitation ;
• souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs ;
• souscription au capital des sociétés civiles de placement immobilier ;

INVESTISSEMENTS ÉLIGIBLES À LA RÉDUCTION D’IMPÔT 
DANS LE SECTEUR DU LOGEMENT

• souscriptions au capital de sociétés de développement régional ou de sociétés qui investissent dans certains secteurs 
d'activité ;

• souscriptions en numéraire au capital de sociétés ayant pour objet le financement d'entreprises exerçant exclusivement 
outre-mer (SOFIOM) et souscriptions en numéraire au capital de sociétés en difficulté.

INVESTISSEMENTS DANS LES SECTEURS AUTRES QUE LE LOGEMENT

• la base de la réduction d’impôt est constituée par le prix de revient ou le prix d'acquisition du logement, le montant des 
travaux de réhabilitation ou de confortation contre le risque sismique ou le prix de souscription des parts ou actions. Elle 
est plafonnée, pour les investissements immobiliers, à un montant fixé par mètre carré de surface habitable. Elle est 
répartie sur cinq ans en principe et sur dix ans pour l’acquisition ou la construction d’un immeuble neuf que le propriétaire 
prend l’engagement d’affecter à son habitation principale ;

• le taux de la réduction d’impôt varie selon la nature et la date de réalisation de l'investissement ;
• un mécanisme de plafonnement prévoit que, pour une même année d'imposition, le montant total des réductions d'impôt 

sur le revenu pouvant être imputé au titre desdits investissements est limité, pour un même foyer fiscal, à un plafond en 
valeur absolue ou, sur option du contribuable, à un pourcentage du revenu imposable du foyer.

INVESTISSEMENTS DANS LES SECTEURS AUTRES QUE LE LOGEMENT

• taux de la réduction d’impôt plus avantageux = entre 23 et 29 % selon la durée de l’engagement initial de location. Ce taux 
peut s’élever à 32 % sous certaines conditions ;

• condition de respect d’un niveau de performance énergétique globale (sauf pour Mayotte) ;
• condition de respect des plafonds annuels de ressources des locataires ;
• plafonds de loyer mensuel par mètre carré au même niveau que pour les investissements en métropole.

SPÉCIFICITÉ DE L’INVESTISSEMENT «PINEL» POUR L’OUTRE-MER  
(DISPOSITIF APPLICABLE DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 2014)

Bénéficiaires : les personnes physiques résidant en France métropolitaine ou dans les DOM pour des investissements 
réalisés avant le 1er janvier 2018.


