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Scellier Classique, Intermédiaire et Majoré 
 

 

Une fiche simple pour présenter les grandes règles et les intérêts de ce dispositif. 
Un dispositif répondant à des objectifs précis. 
 
  

 
  

 
 

Horizon de 
placement 

 > 9ans 

Constituer un 
complément de 

revenus, de 
retraite 

Constituer un 
capital 

Réduire son 
imposition sur les 

revenus (IR) 

Transmettre son 
patrimoine 

 
 
 
Les dispositifs Scellier classique et Scellier intermédiaire ont été mis en place pour 4 ans par la loi de 
finances rectificative pour 2008, et sont codifiés aux articles 199 septvicies et 31 du Code Général des 
Impôts. 
Le Scellier Majoré, quant à lui, a été mis en place par la loi pour le développement économique de 
l'outre-mer (LODEOM) du 27 mai 2009. Celle-ci a confirmé la majoration de la réduction d'impôt du 
dispositif Scellier pour les investissements dans l'immobilier locatif outre-mer. 
Ces dispositifs, Scellier classique, Scellier intermédiaire, Scellier majoré classique et Scellier majoré 
intermédiaire permettent à tout contribuable fiscalement domicilié en France, qui investit dans un 
logement neuf destiné à la location, de bénéficier d'une réduction d'impôt, c'est-à-dire d'une diminution 
de l'Impôt dû. 
En effet, contrairement aux dispositifs Robien et Borlod basés sur un amortissement permettant de 
diminuer le montant du revenu imposable, les dispositifs Scellier agissent directement sur le 
montant de l'impôt. Le montant de l'avantage fiscal n'est donc pas lié à la tranche marginale 
d'imposition de l'investisseur. Dans le cadre du dispositif Scellier intermédiaire, l'investisseur peut 
bénéficier également d'une déduction spécifique sur les loyers perçus en contrepartie d'un plafond 
de loyer un peu plus restrictif que celui du dispositif Scellier classique, et d'un plafonnement des 
ressources du locataire qui n'existe pas dans le cadre du dispositif Scellier classique. 
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LE CHAMP D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION D’IMPOT 
 
- L'investisseur  

La réduction d'impôt ne bénéficie qu'aux contribuables personnes physiques fiscalement domiciliés 
en France. Pour rappel, les personnes qui sont fiscalement domiciliées en France sont celles qui ont 
en France : 
* leur lieu de résidence habituelle, 
* ou leur lieu de séjour principal : c'est-à-dire qui séjournent en France plus de 183 jours par an, 
* ou le centre de leurs intérêts économiques, c'est-à-dire qu'elles retirent la majeure partie de leurs 
revenus de France, 
* ou qui exercent en France une activité professionnelle. Un seul de ces critères suffit à qualifier le 
contribuable de résident fiscal français. 

L'investissement peut également être réalisé par l'intermédiaire d'une société non soumise à l'impôt sur 
les sociétés, notamment via une SCI. Dans ce cas, l'avantage fiscal s'applique à l'associé personne 
physique. 
L'investissement peut être réalisé dans le cadre d'une indivision. En revanche, il n'est pas possible 
d'effectuer un démembrement (nue-propriété / usufruit). 
 
 

- Les investissements éligibles 
 Les opérations concernées 

La réduction d'impôt s'applique : 
* aux acquisitions de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, 
* aux acquisitions de locaux commerciaux que le contribuable transforme en logement d'habitation, 
* aux logements que le contribuable fait construire. 
L'acquisition d'un logement neuf achevé ou en VEFA doit faire l'objet d'un acte notarié entre le 
01/01/2009 et le 31112/2012, peu importe que la livraison intervienne après le 31112/2012. 

 La situation de l'immeuble 
Le logement doit ainsi être situé dans les zones A, A bis, BI ou B2. Il existe une procédure permettant 
aux communes situées en zone C d'obtenir un agrément du ministre du logement afin de devenir 
éligible au régime Scellier. 
Depuis le le janvier 2011, afin d'ajuster les plafonds de loyers Scellier au prix de marché, la zone A est 
découpée en deux (A bis et A) : 
* la zone « A bis » concerne Paris et 68 communes environnantes. 
* la zone « A » : concerne les autres communes de l'ancienne zone A. 
* pour les zones B1 et B2 actuelles, il n'y a pas de changement. Ce nouveau zonage concerne les actes 
notariés signés et les permis de construire déposés à compter du 01/01/11. 

 L'achèvement de l'immeuble 

La loi de finances pour 2012 instaure un délai d'achèvement, fixé à trente mois à compter de la 
déclaration d'ouverture de chantier pour les acquisitions d'un logement en l'état futur d'achèvement. 
Cette nouvelle condition s'applique aux logements pour lesquelles une demande de permis de 
construire est déposée à compter du ler janvier 2012 à compter du ler janvier 2012. 
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LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA RÉDUCTION D’IMPOTS 
 

- L'engagement de location  
Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'engagement de l'investisseur de 
louer, le logement nu à une tierce personne à usage d'habitation principale. 
 

- Les conditions de mise en location  
 Le délai de mise en location 

En cas d'acquisition d'un logement neuf. déjà achevé, la location doit intervenir dans les 12 
mois suivant la date d'acquisition. 
En cas d'acquisition d'un logement en VEFA ou de construction d'un logement par le 
contribuable, la location doit intervenir, dans les 12 mois suivant la date d'achèvement du 
logement. 
 

- La durée de location 
La durée de location minimale est fixée à 9 ans. Cette durée est calculée de date à date à 
compter de la date de prise d'effet du bail initial. 
Dans le cadre du dispositif Scellier intermédiaire. L'investisseur peut, à l'issue de la période 
initiale de 9 ans, renouveler son engagement pour une ou deux périodes de 3 ans, afin de 
bénéficier d'une réduction d'impôt complémentaire. Cela porte alors l'engagement de 
location à 12 ou 15 ans. 
En cas de congé du locataire pendant la période d'engagement de location, l'investisseur 
doit immédiatement remettre en location le logement. Il est admis une période de vacance 
entre deux locations, Toutefois celle-ci ne doit pas excéder 12 mois à compter de la date de 
réception de la lettre recommandée par laquelle le locataire signifie son congé. Les périodes 
de vacance entre 2 locataires n'ont pas pour effet d'allonger cette durée. 
 

- Le Loyer 
Le loyer ne doit pas excéder un plafond fixé par décret et qui varie en fonction de la zone 
dans laquelle est situé le logement. Les plafonds de loyer dans le cadre du dispositif Scellier 
intermédiaire sont inférieurs d'environ 20% aux plafonds applicables en Scellier classique. 
Les plafonds de loyer applicables aux baux conclus en 2011 sont différents selon que l'acte 
d'acquisition du logement ait été signé avant ou après Le 01/01/2011. Pour les 
investissements en métropole faisant l'objet d'un acte notarié postérieur au ler janvier 2011, 
ce sont les plafonds publiés dans le cadre du décret du 22/12/2010 qui s'appliquent, le 
dispositif Scellier majoré pour l'outre-mer fait l'objet de plafonds spécifiques. 
Ces différents plafonds sont disponibles en Annexe. 
Lorsque l'appartement et le parking font l'objet de baux distincts, seul le loyer principal, 
c'est-à-dire celui de l'appartement , doit respecter le plafond applicable. 
 

- Le locataire 
Le titulaire du bail doit être une personne physique autre que le propriétaire lui-même ou un 
membre de son foyer fiscal. Sous cette réserve, il peut s'agir d'un ascendant ou d'un 
descendant du contribuable sauf si le contribuable souhaite bénéficier du dispositif Scellier 
intermédiaire. 
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En effet, dans le cadre du dispositif Scellier intermédiaire, il n'est pas possible de louer le 
logement à un ascendant, ni à un descendant, même s'ils ne font pas partie du foyer fiscal du 
contribuable. 
Par exception, le logement peut être mis à disposition d'un ascendant ou d'un descendant, si 
le logement a déjà fait l'objet d'une location pendant au minimum 3 ans mais ; dans ce cas, 
les avantages fiscaux (réduction d'impôt + déduction spécifique de 30%) sont suspendus 
pendant la période de mise à disposition. Par ailleurs, celle-ci ne pourra pas excéder 9 ans. La 
mise à disposition ne peut pas intervenir lors d'une des deux périodes dé prorogation du 
dispositif. Au terme de la mise à disposition, le contribuable doit remettre en location son 
logement et la période de mise à disposition ne vient pas réduire la durée minimale de 
location de 9 ans. 
 
 
 
Location à un ascendant ou 
à un descendant 

Scellier classique Scellier intermédiaire 
Oui, si hors foyer fiscal Non, mise à disposition à titre 

gratuit ou onéreux possible 
avec suspension des 
avantages fiscaux (réduction 
d’impôt et déduction de 30%) 

 
Exemple : Pendant 4 ans Monsieur X a loué son logement à Monsieur Y qui n'est pas un 
ascendant ou un descendant. Pendant ces 4 années il a bénéficié de la réduction d'impôt et 
de la déduction spécifique de 30%. Puis, pendant 3 ans, il met à disposition ce logement (à 
titre gratuit ou onéreux) à ses parents. Pendant ces 3 années, il ne bénéficiera pas de /a 
réduction d'impôt et de la déduction spécifique. A l'issue de ces 3 ans, le logement devra 
être remis en location auprès d'un tiers pour la période d'engagement de location restant à 
courir, soit 9 ans (au minimum) - 4 ans = 5 ans de remise en location au minimum. 
Le bénéfice de la réduction d'impôt redémarre lors de la remise en location. 
Exemple : pour une acquisition d'un logement répondant à la norme BBC au cours de l'année 
2011 et donc bénéficiant d'un taux de réduction de 22%,sur les neuf premières années soit 
2,44% par, en cas de mise a disposition du logement pendant 3 ans à des ascendants ou 
descendants, le contribuable perdra : 3 (ans) x 2,44% = 7,32% de réduction d'impôt au total. 
Par ailleurs, dans le cadre du dispositif Scellier intermédiaire les ressources du locataire 
doivent respecter un plafond fixé par décret. (cf. Annexe). 
Si l'investissement est réalisé via une société, le locataire ne doit pas être un associé ni un 
membre du foyer fiscal de l'associé. 
 
 

LES MODALITES D'APPLICATION DE LA REDUCTION D'IMPOT 
 
 

- Le fait générateur de la réduction d'impôt 
La première année au titre de laquelle la réduction d'impôt est accordée dépend de la nature 
de l' investissement : 
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Nature de l'Investissement 
Acquisition d'un logement neuf achevé 

Fait générateur 
Année d'acquisition du logement 

Acquisition d'un logement en VEFA 
Année d'achèvement du logement 

Construction d'un logement par le contribuable 
 
Il n'y a pas de prorata temporis à effectuer, même si l'acquisition ou l'achèvement du 
logement intervient en cours d'année
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- Les limites de l'investissement 
 Le nombre d'investissements 

Le contribuable ne peut bénéficier de la réduction d'impôt qu'à raison de l'acquisition d'un 
seul logement par an. La limite est fixée par contribuable, et non par personne physique. Un 
contribuable peut correspondre à: 
* une personne physique, si celle-ci est célibataire, veuve, divorcée ou séparée, 
* l'entité formée par les époux dans le cas de personnes mariées, 
* l'entité formée par les deux partenaires, dans le cas des personnes liées par un pacte civil 
de solidarité (PACS) et soumises à imposition comniune. 
Si deux logements Scellier ont été achetés par deux contribuables avant leur mariage ou 
PACS, le nouveau foyer fiscal, constitué à l'issue du mariage ou du PACS, continue de 
bénéficier de la réduction d'impôt au titre de chacune des acquisitions antérieures. 
Lorsqu'un contribuable a réalisé deux investissements au titre de deux années distinctes 
pour lesquels la livraison intervient la même année, celui-ci bénéficiera de la réduction 
d'impôt au titre des deux investissements. 
Exemple : Un contribuable a investi en 2011 dans un logement en VEFA. En 2012, il 
renouvelle l'opération. Les deux logements sont achevés en 2012. Ce contribuable 
bénéficiera de la réduction d'impôt générée par les deux investissements. 
 

 Le plafonnement de l'assiette de calcul 

Depuis la mise en place du dispositif Scellier en 2009, la base de calcul de la réduction 
d'impôt constituée par le prix de revient du bien est plafonnée annuellement à 300 000 €. 
Cela signifie donc que la fraction du prix de revient supérieure à 300 000 n'ouvre pas droit à 
une réduction d'impôt. 
Remarque: dans le cadre d'une acquisition en indivision, chaque indivisaire bénéficie de la 
réduction d'impôt dans la limite de la quote-part du prix lui-même plafonné à 300 000 E 
correspondant à ses droits dans l'indivision. 
Exemple : Soit un logement de 400 000 e acquis en commun par trois indivisaires à parts 
égales. Chacun bénéficie de la réduction d'impôt à hauteur d'un tiers du prix dans la limite 
globale de 300 000 soit une base de réduction d'impôt égale à 100 000 € pour chaque 
indivisaire. 
C'est le même raisonnement qui s'applique en cas d'acquisition via une SCI. 
La loi de finances pour 2012 a instauré un double plafonnement pour les actes notariés 
signés à compter du ler janvier 2012. Ainsi, au-delà du plafond annuel de 300 000 €, il 
existe pour ces investissements un plafonnement du prix de revient par m2 de surface 
habitable variable selon la zone géographique dans laquelle se situe le bien. Le plafond de 
prix de revient par mètre carré de surface habitable s'applique avant la limitation annuelle 
de 300 000 €. 
Ces plafonds ne s'appliquent pas aux investissements pour lesquels un contrat de 
réservation a été enregistré avant le ler janvier 2012 à condition que l'acte notarié soit passé 
au plus tard le 31 mars 2012.  
Remarque : par exception, le plafonnement du prix de revient par m2 n'est pas applic,able 
lorsque le contrat de réservation a fait l'objet d'un enregistrement auprès d'un centre des 
impôts ou d'un notaire au plus tard le 7 mars 2012 et que l'acte notarié est signé en 2012. 
 

 



7 
 

 
 
Plafonnement selon la zone : 
 
 

Zone Plafond en €/m2 
A et A bis 5 000 € 

B1 4 000 € 
B2 2 100 € 
C 2 000 € 

La surface à prendre en compte pour l'application de ces plafonds est (surface pondérée 
fiscale) : 
dans le cadre du dispositif Scellier en métropole : la surface habitable augmentée de la 
moitié des annexes (caves, balcon etc.), cette moitié ne pouvant dépasser 8 m2. Les 
terrasses, quant à elles, ne peuvent être prises en compte, en tant que surface annexe, que 
dans la limite de 9 m2, elles ouvrent donc droit à 4,5 m2 maximum de surface pondérée 
fiscale. Attention, certaines terrasses ne sont pas considérées comme des annexes et ne sont 
donc pas prises en compte pour le calcul de la réduction d'impôt (ex : terrasse en rez-de-
chaussée ne reposant pas sur un ouvrage bâti), 
Exemple un appartement a une surface habitable de 50m2 et un balcon' de 20 m2, la surface 
pondérée fiscale servant de base de calcul à la réduction d'impôt sera : 

- surface habitable : 20 m2 
- annexe : 20 m / 2 dans la limite de 8 m2, soit 8 m 
- total : 50 m2+ 8 m2= 5 

 
- dans le cadre du dispositif Scellier majoré (outre-mer) : la surface habitable augmentée 
des varangues dans la 73 limite de 14 m2. 
Exemple : un appartement a une surface habitable de 63 m2 et une varangue de 20 m2, /a 
surface pondérée fiscale servant de base de calcul à la réduction d'impôt sera de : 63 m2 + 
14 m2 = 77 m2. 
- dans le cadre du dispositif Scellier majoré (outre-mer) : la surface habitable augmentée des 
varangues dans la 73 limite de 14 m2. 
Exemple : un appartement a une surface habitable de 63 m2 et une varangue de 20 m2, /a 
surface pondérée fiscale servant de base de calcul à la réduction d'impôt sera de : 63 m2 + 
14 m2 = 77 m2. 
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 - Comment calculer l'assiette de réduction d'impôt ? 
 
1 ère étape : déterminer l'assiette de la réduction d'impôt eu égard aux plafonds de 
location : 
La base de calcul de la réduction d'impôt est composée du prix de vente du bien immobilier 
augmenté des frais d'acte ainsi que du prix de l'emplacement de stationnement si le loyer 
total (loyer principal + loyer de l'emplacement de stationnement) ne dépasse pas le plafond 
de loyer applicable au logement en fonction de son zonage. En effet, si le loyer total est 
supérieur au plafond de loyer applicable, il est nécessaire de faire deux baux distincts, un 
pour le logement et un pour l'emplacement de stationnement mais, dans ce cas, le prix de 
l'emplacement de stationnement ne pourra pas être compris dans l'assiette de calcul de la 
réduction d'impôt. 
2èmè étape : vérifier si cette assiette entre dans le plafond de prix de revient par m2. 
Prenons un exemple pour illustrer cela. 
Soit le lot B02 situé en zone B1 ayant une surface pondérée fiscale de 38,20 m2 (ce T2 
dispose d'une terrasse en rez-de-chaussée de 6 m2 qui n'entre pas dans la base de calcul de 
la réduction d'impôt). 
Plafond de loyer en Scellier classique pour 2012 : 13,22 €1m2 
Plafond de loyer en Scellier intermédiaire pour 2012 : 10,58 €/m2 
Plafond du prix de revient au m2 pour la zone B1 : 4 000 €/m2 
 
En Scellier classique : 
1ère étape : le loyer maximum pour ce lot est de : 38,2 m2 x 13,22 € = 505 €. 
Le loyer principal étant de 396 E et celui du parking de 65 €, soit un loyer total de 461 €, il est 
possible de ne faire qu'un seul bail et donc d'inclure le prix du parking dans l'assiette de 
calcul de la réduction d'impôt. Ainsi, l'assiette de calcul est de 162 968 €. 
2ème étape : le plafond de prix de revient au m2 pour ce lot est de :  38,20 m2 x 4 000 € = 
152 800 €. 
L'assiette de calcul de la réduction d'impôt est donc plafonnée à 152 800 au lieu de 162 968 
€, soit une réduction d'impôt de : 152 800 x 13% = 19 864 € (au lieu de 162 968 € x 13% = 21 
185 €). 
En Scellier intermédiaire : 
1 ère étape : le loyer maximum pour ce lot est de : 38, 2 m2 x 10,58 € = 404 €. 
Le loyer principal étant de 396 E et celui du parking de 65 €, soit un loyer total de 461 €, il est 
nécessaire de faire 2 baux distincts afin de respecter le plafond de loyer applicable. Le prix 
du parking ne pourra donc pas être compris dans l'assiette de calcul de la réduction d'impôt 
qui est donc de 154 968 €. 
2ème étape : le plafond de prix de revient au m2 pour ce lot est de : 38,20 m2 x 4 000 = 
152 800€. 
L'assiette de calcul de la réduction d 'irnpôt est donc plafonnée à 152 800 € au lieu de 154 
968 €, soit une réduction d'impôt de : 152 800 € x 21% = 32 088 € (au lieu de 154 968 € x 
21% = 32 543 €). 
 

 Plafonnement global des niches fiscales 
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L'investissement Scellier entre dans le plafonnement global des niches fiscales. 
 
 
 
 
Remarque sur le cumul Scellier LMNP-Bouvard : 
Un investisseur peut tout à fait cumuler la même année : 
* un investissement dans le cadre du dispositif Scellier dans la limite de 300 000 €, 
* et un ou plusieurs investissements dans le cadre du dispositif LMNP-Bouvard, à hauteur de 
300 000 pour le calcul de la réduction d'impôt, le surplus pouvant faire l'objet d'un 
amortissement. 
 

- Le taux de la réduction d'impôt 
Le taux de réduction applicable est fonction de la date de signature de l'acte notarié, 
éventuellement de la date d'enregistrement du dossier de réservation, ainsi que de la norme 
thermique  applicable. 
 

Scellier non BBC Scellier BBC Scellier majoré (à 
compter du 
27/05/09) 

Acte en 2009  
25% 

+ 12% si interméd. 

 
 
 

25% 
+ 12% s interméd 

 
 
 

40% 
+ 12% si interméd 

Acte en 2010 
Si réservation enregistrée au 

plus tard le 31/12/2010 et acte 
signé au plus tard le 

31/01/2011 
Si réservation enregistrée au 

plus tard le 31/12/2010 et acte 
signé entre le 31/01/2011 et le 

31/03/2011 

15% 
+ 12% si interméd. 

Acte en 2011  
13% 

+ 10% si interméd. 

 
22% 

+ 10% si interméd 

 
36% 

+ 10% si interméd 
Acte en 2012 

Si réservation enregistrée au 
plus tard le 31/12/2011 et acte 

signé au plus tard le 
31/03/2012 

Si réservation non enregistrée 
en 2011 et/ou acte notarié 
signé après le 31/03/2012 

6% 
+ 8% si interméd. 

13% 
+ 8% si interméd 

24% 
+ 8% si interméd 

 
 

- Les modalités d'imputation 
La réduction d'impôt est étalée,  par fractions égales, sur 9 ans. Elle est imputée pour la 

 



10 
 

première fois sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle le fait générateur est 
intervenu. 
Exemple : pour un logement acquis en VEFA en 2011 et livré en 2012, la-première réduction 
d'impôt s'imputera sur les revenus de 2012 à déclarer en 2013. 
 
Concernant les deux périodes complémentaires d'engagement de location dans le cadre du 
dispositif Scellier intermédiaire, la réduction d'impôt est étalée par fractions égales sur 
chacune des deux périodes de 3 ans. 
 
Exemple : pour un logement répondant à la norme BBC acquis en 2011 et soumis au dispose 
Scellier intermédiaire, le contribuable bénéficiera d'une réduction d'impôt décomposée 
comme ceci : 
- 22% sur les 9ères années, soit 2,44% par an pendant 9 ans, 
- puis 10% sur les 6 années suivantes, soit 5% sur chaque période de 3 ans ce qui donne une 
réduction d'impôt égale à 1,66% par an pendant 6 ans. 
Si le montant de la réduction d'impôt est supérieur au montant de l'impôt exigible, le surplus 
est reportable sur l'impôt qui sera dû pendant les 6 années suivantes. Ces reports 
s'imputent sur l'impôt dû de l'année, en priorité, c'est-à-dire avant la réduction d'impôt 
Scellier de l'année, en retenant d'abord les plus anciens. 
 
Attention, ce report d'imputation est subordonné à la condition que l'immeuble soit 
maintenu, durant cette période de report d'imputation, en location. Il suffit que le logement 
concerné soit toujours donné en location, y compris, le cas échéant, meublée (peu importe 
le loyer et les conditions de ressources), l'année, au titre de laquelle le contribuable entend 
imputer la fraction de réduction d'impôt en report. 
 

- Les avantages complémentaires  
Dans le cadre du dispositif Scellier intermédiaire, l'investisseur bénéficie également d'une 
déduction spécifique de 30%. Cette déduction spécifique s'applique sur les revenus fonciers 
bruts tirés de l'investissement, au cours de la période d'engagement de location de 
l'investisseur (9, 12 ou 15 ans). 
 
 

LA REMISE EN CAUSE DES AVANTAGES FISCAUX 
 

L'avantage fiscal est remis en cause en cas : 
* de non-respect de l'engagement de location (ex : 1ère mise en location au-delà du délai de 
12 mois), le non-respect des conditions de location (ex : utilisation du logement par son 
propriétaire), 
* la cession, pendant la période d'engagement. 
En cas de non respect des conditions de location ou de cession du logement 
* au cours de la période initiale, la reprise est pratiquée sur l'ensemble de la période, 
* au cours de l'une des deux périodes triennales (en Scellier intermédiaire), la reprise est 
pratiquée sur la période triennale àu cours de laquelle l'évènement générateur est 
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intervenu. 
Dans le cadre du non respect de l'engagement de location, aucune remise en cause n'est 
effectuée lorsque le contribuable ou l'un des mémbres du couple soumis à imposition 
commune : 
* décède, 
* est atteint d'une invalidité de deuxième ou troisième catégorie, est licencié. 
Cas particulier : le transfert du domicile fiscal hors de France au cours de la période de 
l'engagement de location n'entraîne pas la remise en cause de l'avantage fiscal obtenu 
jusqu'à la date de ce transfert. 
Pendant les périodes d'imposition au cours desquelles l'investisseur n'est pas considéré 
comme fiscalement domicilié en France (cf. page 1) : 
* la réduction d'impôt ne peut pas être imputée, 
* l'engagement de location (9, 12 ou 15 ans) doit se poursuivre, 
* la période d'absence ne prolonge ni la période d'imputation de la réduction, ni la durée de 
l'engagement de location, 
* la déduction spécifiqiue de 30% continue de s'appliquer (en Scellier intermédiaire). 
Si, pendant l'engagement de location, la domiciliation fiscale est rétablie en France, alors la 
réduction s'applique sur  l'impôt dû au titre des années restant à courir. 
 
 

L’IMPOSITION DES REVENUS ISSUS DE LA LOCATION 
 
 
Les revenus issus de la location sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des 
revenus fonciers. Ils peuvent être soumis au régime réel d'imposition ou au régime du 
micro-foncier. 
Dans le cadre du régime réel un déficit foncier peut être constaté si les charges déductibles 
(primes d'assurance, taxe foncière, déduction spécifique de 30% en Scellier intermédiaire, 
intérêts d'emprunt...) sont supérieures aux revenus. 
Dans le cadre du régime du micro-foncier, aucune de ces charges ne peut être déduite pour 
son montant réel, il ne peut donc pas y avoir de déficit foncier. En revanche, un abattement 
de 30% est appliqué sur les loyers. 
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 ANNEXES : PLAFONDS 
 
 
1. Le dispositif Scellier en métropole 
Dans le cadre du dispositif Scellier classique, l'investisseur doit respecter uniquement un 
plafond de loyer, contrairement au dispositif Scellier intermédiaire pour lequel il est tenu de 
respecter en plus un plafond de ressources. 
 
 - Plafonds de loyers  
 
Principe : La surface à prendre en compte est la surface habitable augmentée de la moitié 
des surfaces annexes dans la limite de 8 m2 par logement. 
Selon la date de réalisation de l'investissement, ce ne sont pas les mêmes plafonds de 
loyers qui trouvent à s'appliquer. En effet, il faut distinguer les investissements réalisés 
entre le 01/01/2009 et le 31/1212010 et ceux réalisés à compter du 01/01/2011. 
Ainsi, pour déterminer quel plafond de loyer est applicable il faut : 
- commencer par regarder quelle est la date de réalisation de l'investissement, 
 - puis regarder quelle est la date de signature du bail. 
 
Remarque : la date de réalisation de l'investissement s'entend : 
- pour les investissements prenant la forme d'une acquisition, de la date de signature de 
l'acte notarié, 
- pour les investissements prenant la forme d'une construction par le contribuable, de la 
date de dépôt de la demande de permis de construire. 
 
Investissements réalisés entre le 01/01/2009 et le 31/12/2010 : plafonds de loyer 
mensuels par m2 
 

 Date de signature du bail 
2009 2010 2011 2012 
CL Inter CL Inter CL Inter CL Inter 

Zone A bis     
21,84€ 17,47€ 22,22 € 17,78 € 

Zone A 21,56 € 17,32 € 21,72 € 17.38 € 
  Zone BI 15,05 € 12,04 € 15,10 € 12,08 € 15,19 € 12,15 € 15,45 € 12,36 € 

Zone B2 12,31 € 9,85 € 12,35€ 9,88 € 12,42 € 9,94 € 12,36 € 10,10 € 

 
CL: dispositif Sceller classique 
Inter dispositif Sceller intermédiaire
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Investissements réalisés à compter du 01101/2011 : plafonds de loyer mensuels par m2 
 

 Date de signature du bail 

2011 2012 

CL Inter CL Inter 

Zone A bis 21,70 € 17,36 € 22,08 € 17,66 € 

Zone A 16,10 € 12,88€ -   13,10 € 

Zone Bi 13 € 10,40€ 13,22 € 10,58 € 
Zone B2 10,60 € 8,48 € 10,78 € 8,62 € 

Zone C (avec 
agrément) 6,10 € 4,88 € 7,50 € 6 € 

 
 - Plafonds de ressources  
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2012, les plafonds annuels de ressources sont les 
suivants : 
 

Composition du foyer locataire 

 
 Lieu de location 

 
 

     
 

  

Zone A Zone B1 Zone B2 Zone C 
(agrément) 

Personne seule 45 241 € 33 605 € 30 805 € 30 597 € 

Couple  67612 € 49 349 € 45 237 € 41 124 € 

Personne seule ou couple avec 
1 personne à charge 

81 276 € 59 078 € 54 155 € 49 231 € 

Personne seule ou couple avec 
2 personnes à charge 

97 355 € 71 498 € 65 540 € 59 582 € 

Personne seule ou couple avec 
3 personnes à charge 115 250 € 83 916 € 76 925 € 69 929 € 

Personne seule ou couple avec 
4 personnes à charge 129 686 € 94 657 € 86 770 € 78 882 € 

Majoration par personne à 
charge à 

    

+ 14 455 € + 10 752 € + 9 856 € + 8 960 € 

 
2. Le dispositif Scellier en outre-mer (Scellier majoré) 
 
Dans le cadre du dispositif Scellier majoré classique, l'investisseur doit respecter uniquement 
un plafond de loyer, contrairement au dispositif Scellier majoré intermédiaire pour lequel il 
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est tenu de respecter en plus un plafond de ressources. 
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 - Plafonds de loyers 
Contrairement au Scellier en métropole, ce sont les mêmes plafonds de loyers qui s'applique 
quelle que soit la date de réalisation de l'investissement. 
Principe : La surface à prendre en compte est la surface habitable augmentée des varangues 
dans la limite de 14 m2 par logement. 
Pour les baux conclus ou renouvelés en 2012, le loyer annuel par m2, charges non 
comprises, ne doit pas excéder : 
 
 

Date de signature du bail 

2009 2010 2011 2012 

CL Inter CL Inter CL Inter CL Inter 
DOM, St 
Martin, St 
Barthélémy et 
Mayotte 

11.80 € 9.50 € 12.04 € 9.63 € 12.29 € 9.83 € 12.62 € 10.10 € 

Polynésie 
française, 
Nouvelle-
calédonie, St 
Pierre et 
Miquelon, 
Wallis et 
Futuna 

15.12 € 12.60 € 15.33 € 12.78 € 15.61 € 13.01 € 15.97 € 13.31 € 

 
- Plafonds de ressources 

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2012, les plafonds annuels de ressources sont les 
suivants : 

 
 

Composition du foyer locataire 
Lieu de location 

DOM, St Martin, St Barthélémy et Mayotte Polynésie française, Nouvelle-calédonie, 
St Pierre et Miquelon, Wallis et Futuna 

Personne seule 27 193 € 23 831 € 

Couple 36 315 € 44 073 € 

Personne seule ou couple avec 
1 personne à charge 

43 671 € 46 621 € 

Personne seule ou couple avec 
2 personnes à charge 

52 716 € 49 171 € 

Personne seule ou couple avec 
3 personnes à charge 

62 017 € 52 576 € 

Personne seule ou couple avec 
4 personnes à charge 

69 893 € 55 984 € 
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Majoration par personne à charge à 
partir de la 5ème + 7 798 € + 3 576 € 

 ANNEXES : Exemples de l’articulation entre le plafond de 300 000 € et le 
plafonnement au m 
 
 
Exemple : un contribuable acquiert un logement situé dans la zone A bis pour la somme de 
300 000 €. 
Le prix de revient par mètre carré de surface habitable de ce logement est de 7 500 €/m2 et 
la surface habitable du logement est de 40 m2. 
L'application du plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable conduit à 
retenir, pour la détermination de la base de réduction d'impôt, le montant de 200 000 € (5 
000 € x 40 m2). 
L'assiette de l'avantage fiscal relatif à cet investissement sera donc de 200 000 €, ce montant 
étant inférieur à la limitation annuelle de la base de la réduction d'impôt. 
 
Exemple : un contribuable acquiert un logement situé zone A bis pour la somme de 525 000 
€. 
Le prix de revient par mètre carré de surface habitable est de 7 500 €/m2 et la surface 
habitable du logement est de 70 m2. 
L'application du plafond de prix de revient par mètre carré de surface habitable conduit à 
retenir, pour la détermination de la base de réduction d'impôt, le montant de 350 000 € (5 
000 € x 70 m2). 
Toutefois, compte tenu de la limitation annuelle de la base de la réduction d'impôt à 300 
000 €, l'assiette de l'avantage fiscal relatif à cet investissement est réduite à ce montant.  


