
Les principaux  
investissements défiscalisants

Guide

L’immobilier Malraux 
Achat d’un logement situé dans  
une zone classée, avec des travaux de 
restauration, pour le louer à titre 
d’habitation principale, au moins 9 ans.

avantage fiscal Une réduction 
d’impôt de 30 à 40 % du coût  
des travaux et des charges foncières  
(le prix d’acquisition n’ouvre  
pas droit à la réduction d’impôt).

investissement maximal* 
100 000 € de travaux par an (pendant 
4 ans au plus), pour une réduction 
annuelle maximale de 30 000 € ou 
40 000 €.

Durée De Détention 9 ans 
 fiscalement, mais au moins 15 ans  
en pratique.

le  La plus-value au terme  
de l’investissement.

 Le fisc peut reprendre la 
réduction d’impôt si l’opération n’est 
pas conforme à la réglementation, 
qui est particulièrement complexe.

La location meublée non professionnelle 
Achat d’un logement neuf ou réhabilitation ou rénovation d’un 
logement ancien, loué à un exploitant pendant 9 ans, dans un 
établissement ou une résidence-services pour personnes âgées ou 
handicapées, pour étudiants ou dans une résidence de tourisme.

avantage fiscal Une réduction d’impôt de 25 % du prix 
d’acquisition, éventuellement augmenté des travaux.

investissement maximal* 300 000 € HT par an (1) pour une 
réduction maximale de 75 000 € répartie sur 9 ans, avec un report  
possible du solde de la réduction d’impôt annuelle pendant 6 ans.
(1) Possibilité d’investir dans plusieurs logements une même année.

Durée De Détention 9 ans fiscalement, mais au moins 20 ans 
pour être sûr de bénéficier de l’exonération totale de TVA sur le bien.

le  Le rendement, qui peut atteindre de 4 à 6 % (avant impôt), 
sans les soucis de gestion locative, déléguée à l’exploitant.

 L’exploitant peut faire faillite ou ne plus payer les loyers, avec le 
risque de perdre l’avantage fiscal. Le bien peut être difficile à revendre. 
Cette réduction d’impôt exclut l’amortis sement fiscal du bien.  

Les résidences de tourisme 
Achat d’un logement neuf ou réhabilitation d’un logement ancien situé  
dans une résidence de tourisme classée située dans certaines zones (de 
revitalisation rurale, agglomération nouvelle…) et donné en location à  
un exploitant pendant au moins 9 ans.

avantage fiscal Réduction d’impôt égale à 25 % du prix d’achat du 
logement (20 % du prix d’achat et des travaux pour la réhabilitation).

investissement maximal* Plafond de 100 000 € pour un couple 
marié (50 000 € pour un célibataire), pour une réduction d’impôt  maximale 
de 25 000 € pour un couple (12 500 € pour un célibataire) – 20 000 €  
et 10 000 € en réhabilitation –, étalée sur 6 ans (1/6 par an).

Durée De Détention 9 ans fiscalement, mais au moins 20 ans pour 
être sûr de bénéficier de l’exonération totale de TVA sur le bien. 

le  La possibilité d’occuper le bien à titre personnel un maximum  
de 8 semaines par an. Le solde de la réduction n’est pas perdue et  
peut être reporté.

 L’avantage fiscal peut être perdu si le bien n’est pas loué, l’exploitant 
peut faire faillite et ne plus payer les loyers (les cas se sont multipliés 
depuis 2 ans).  Difficulté de revente.

SOFICA 
Achat de parts de sociétés 
finançant des films et des  
œuvres audiovisuelles (Sofica).

avantage fiscal Une 
réduction d’impôt de 40 % ou 
48 % (si au moins 10 % des 
investissements de la société 
vont à des sociétés  
de réalisation). 

investissement maximal* 
18 000 € (frais de souscription 
compris) et 25 % du revenu net 
global (on retient le plus petit 
des deux plafonds) pour une 
réduction maximale de 7 200 € 
ou 8 640 €. 

Durée De Détention 
Au moins 5 ans fiscalement, 
8 ans pour bénéficier  
d’une garantie sur une partie 
du capital investi. 

le  L’importance de la 
défiscali sation obtenue.

 La rentabilité du placement 
est très aléatoire, et le  
risque de perte du capital, 
élevé. Attention, l’enveloppe  
de souscription allouée  
pour l’ensemble des Sofica fixée 
par Bercy est très limitée. 

DOM-TOM immobilier Girardin 
(disparition progressive d’ici à 2013)

Achat d’un logement neuf ou réhabilitation d’un logement ancien, pour  
le louer à titre d’habitation principale au moins 5 ans (6 ans dans le secteur 
intermédiaire, sous conditions de ressources du locataire et de loyers). 

avantage fiscal Une réduction d’impôt de 40 % du prix d’acquisition ou 
du coût des travaux (8 % par an sur 5 ans), ou 50 % (10 % par an sur 5 ans) en 
secteur intermédiaire (loyers plafonnés). Taux de 50 ou 60 % dans certaines 
zones, et majoration de 4 points si le logement utilise une énergie renouvelable.

investissement maximal* Fixé en fonction de la surface du logement 
à 2 194 € HT par m² (153 580 € pour 70 m²). S’y ajoute le plafond spécifique 
applicable à l’outre-mer.

Durée De Détention 5 ou 6 ans fiscalement, mais 15 ans en pratique.

le  Son effet défiscalisant pour les gros contribuables.

 La rentabilité risque de chuter si le bien est trop petit, inadapté aux besoins 
locaux – afin d’adapter le rapport prix/surface à la réduction d’impôt –, si 
vous le surpayez, s’il y a une vacance locative, ou des cyclones dévastateurs.

nB - Vous pouvez 
obtenir une réduction 
de 2,5 % par an 
pendant 10 ans pour 
l’achat d’un logement 
destiné à être votre 
habitation principale, 
au moins 5 ans. 

* Il s’agit du montant maximal ouvrant droit à l’avantage fiscal.

L’immobilier Scellier en métropole  
et outre-mer
Achat d’un logement neuf, ou réhabilitation d’un logement ancien,  
pour le louer à titre d’habitation principale, au moins 9 ans, en respectant  
un plafond de loyers, dans des zones fixées par les pouvoirs publics. 

Durée De Détention 9, 12 et 15 ans fiscalement, mais au moins 12, 15, 
et 18 ans au minimum en pratique.

le  Les « petits » contribuables et ceux ayant des revenus irréguliers 
peuvent reporter leur réduction d’impôt annuelle pendant 6 ans.  

 Le rendement peut baisser si le bien est payé trop cher dans une  
ville où la demande locative est trop faible (ce qui implique de réduire  
les loyers ou de subir une vacance locative).

avantage fiscal en scellier 
classique : réduction d’impôt égale 
à 25 % du prix d’acquisition  
répartie sur 9 ans (20 % prévus en 
2010 pour les logements  
n’ayant pas le label « bâtiment 
basse consommation »).  
en scellier intermédiaire (sous 
conditions de ressources du 

locataire et plafond de loyers 
réduit) : 31 % sur 12 ans  
ou 37 % sur 15 ans, avec un 
abattement fiscal supplémentaire 
de 30 % sur les loyers. 
en outre-mer : 40 % sur 9 ans  
en Scellier classique, et 46 % 
 sur 12 ans, ou 52 % sur 15 ans  
en Scellier intermédiaire.

investissement maximal* 
300 000 € (1) 

en scellier classique : pour une 
réduction d’impôt de 75 000 € par an 
étalée sur 9 ans.  
en scellier intermédiaire : pour  
une réduction d’impôt de 93 000 € 

étalée sur 12 ans ou de 111 000 €  
sur 15 ans.  
en outre-mer : pour une réduction 
d’impôt de 120 000 € sur 9 ans  
en Scellier classique, et de 138 000 € 
sur 12 ans ou 156 000 € sur 15 ans 
en Scellier intermédiaire.

(1)  Un seul logement par an, avec la possibilité de compléter un investissement direct inférieur à ce 
 montant par la souscription de parts de SCPI Scellier.


