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le nouvel
eldorado des investis
Près cle sept mille Français ont déserté l'Hexagone l'an dernier,
destination Portugal, détrônant par là même le Maroc, jusqu'alors
la destination phare. Un «exode» de l'investissement que de
nombreux facteurs économiques et fiscaux, et les conditions
de vie expliquent largement. Cap sur la destination lusitanienne.

n lancien à réhabiliter
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seurs français

C
INQ millions de logements dont
30% nécessitent une réhabi-
l i ta t ion, un marché neuf qui
redémarre seulement (les
banques avaient fermé le robi-

net des crédits aux promoteurs), des
prix des niveaux de vie inférieurs de
40 % aux nôtres, Lisbonne qui dispose
encore de douze mille édifices à réno-
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I + de 600 000 DOO €
Montant des investissements
immobiliers des français au Portugal
en 2014

£ 5600
Nombre de français retraités installés
au Portugal en 2014

0 Entre 250 000 € à
300 DOO €
Fourchette de biens recherches par les
français

lf 4 régions fortement
recherchées
Lisbonne, lAlgawe, Porto et le Centre

<^ 30%
Taux daugmentation du pouvoir
d'achat d'un couple français installe au
Portugal

ver en zone premium, voilà un état des
lieux i n c i t a t i f à l ' inves t i ssement .
D'autant que Ie pays est à deux heures
de vol d'avion, qu'il est en zone euro,
classé dans le top dix des pays les
plus pacifiques, qu'il est démocrati-
quement sûr, n'est pas sujet au terro-
risme, qu'i l offre une grande variété
de paysages, près de trois cents jours
d'ensoleillement et que la gastrono-
mie y est reconnue.
De plus, il y a 320 vols par semaine pour
la France, chaque région est accessible
à moins de six heures de voiture, le
réseau autoroutier cst neuf ct excellent,
les paysages sont très variés et le patri-
moine culturel est riche. Sans compter
évidemment les avantages fiscaux
offerts par le gouvernement portugais
pour attirer les étrangers sur son terri-
toire, pour y investir et s'y installer.
Le prix de l'immobilier portugais qui
a baissé de près de 30 % du fait de la
crise et du niveau de vie du pays est
considéré comme largement accessible.
En effet, comparé aux indices des
autres pays européens, le prix au mètre
carré au Portugal est en moyenne dc
2 213 € du mètre carré, voire 2 680 € à
Lisbonne. Mais il cache une grande dis-
parité entre les régions, entre les prix
du neuf ou rénové, et le prix des biens
très dégradés sur l'ensemble du Portu-
gal. Cependant, nous sommes bien loin
des 8000€ le mètre carré pratique en
moyenne à Paris !



Date : JUIL/AOUT 15

Pays : France
Périodicité : Mensuel
OJD : 21000

Page de l'article : p.32-38
Journaliste : Dominique de
Noronha

Page 3/7

  

BARNES 8911944400509Tous droits réservés à l'éditeur

[Lisbonne,
f la très recherchée
C est le marche le plus dynamique du
Portugal qui a résiste Ic mieux et qui
remonte fortement depuis la fin 20 H
En effet Id baisse des prix enregistrée
entre 2008 et 2012 n est «que» de
10% par rapport a une baisse moyenne
de 25 % dans le pays A titre d'exemple
un trois-pieces d e n v n o n 100m qui
se vendait 320000 euros en 2008 attei-
gnait les 265000 euros a la mi 2013
et rebondissait a 350000 euros en
a \ n l 2 0 1 5 <
Selon Imovirludl , I un des reseaux
d'agences immobilieres du Portugal
le prix mo>en de la region dc Lisbonne
se situe aujourd'hui a 2680€ le metre
carre pour un appartement et de 3 301 €
le metre carre pour une maison < U \
a eu une telle chute annonce Pascal
Gonçalves, le president de I agence
Maison au Poitugal, que nous dispo-
sons d un potentiel de \alonsation du
bien de 10% par an [en France le

pourcentage annuel retenu cst aujour-
d nu i a peine de I % ndlr] ll \ a
encme un jan potentiel de marge pour
les acquéreur!, el les imestisseurs Par
ailleurs contrairement a la France, la
reglementation du marche locatif est
tres libérale et favorable anr pro
pnetaires pas de loyer}, pa\es pen
dani deux mois, e est dehors ' Ceci
appoi te une e\ idente confiance au pro-
pt ictaire qui peut espci er des rentabi
htes de I ordre de 4% »
Dans la capitale, en hypeicentre vi l le
le prix du neuf est proche du prix du
bel ancien réhabilite (environ 3500€
le metre carre) et at t i re beaucoup
d investisseurs Français bien sûr
maîs également Américains Alle-
mands Anglais et même Chinois ecs
derniers n'hésitant pas a acquerir des
immeubles entieis'
«Lecentie \\llehistorique -lesquar-
tieis de Rossio Baixa Alfama entre
unîtes attire également cle nom
breux touristes qui \iennentpow de
courtes durées ou fane des city
breaks Lisbonne étant une des des-

Pascal Gonçalves,
le president de I agence

Maison au Portugal

^nations fa\ or ites des jeunes ut bains
la location touristique dc courte
duree \ est en plein essor», piecise
Pascal Gonçalves D ai l leurs sur
Airbnb le site de location d apparte
ments ou de maisons le plus en vogue
du moment, la destination Lisbonne
comporte presque autant d annonces
que Paris '

Quelques exemples du prix d'achat au mètre carré par quartier

-} Baixa centre historique : 4 000-5 000 €/m2 Chiado : 5 000-6 000 €/m2

-> Santa Apolonia : 2 800-3 500 €/m2 -> Benfica : 3 500 €/m2

-> Seixal (facea Lisbonne): 1850€/nf
-> Cascais (a 30 km de Lisbonne) : 4000-6000 €/m2
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IL'Algarve, la préférée
I des retraités
Au sud du Portugal la legion de I Al-
garve et de sa capitale Fare est actuel
lemerit portée a pres de SO 9r pai la
demande étrangère les Anglais ont ete
a I origine de son fort developpement
en y trouvant un p u «ulis < golf ique >
dans les annees 1970 notamment les
retraites européens qui iccherchent une
plus grande qualite de \ ie tout en bene
ficiant d une fiscalite inteiessante
Fort ensoleillement annuel aeroport
international de Fam trente cinq tei-
rams de golf deux cents kilometres de
côtes pour cent quatre plages Voila
de quoi passeï une letiaite doiee '
En revanche le marche de la lesidence
secondaire des Portugais est au point
mort Les prix y \anent énormément et

Comme toute grande vi le Lisbonne est composee de différents quartiers ayant chacun ours
spécificités et eure prix1

Ctiiado Avenida da Liberdade, Principe Real Estrela, Lapa les quartiers resdentiels les
plus cossus tres centraux et prises de la classe bourgeoise portugaises Ils sort tres agréables
et sont les p us valorises au metre carre

Avenidas Novas quartier érige au début du XX siecle centra et avec des avenues droites
et bien organ sees Ce quartier bénéficie d un renouveau avec des programmes immobiliers
de renovation de I habitat Les grands magasins El Carte Ingles y ont inscrit une dynamique
nouvelle en s y mstal ant il y a une dizaine d annees

Alfama, Mourana, Se : les quartiers typiques du centre historique en pleine revolut on et reno
vallon Bien localises avec un charme fou autrefois abandonnes ils sont devenus des lieux
de vie tres agréables et tres prises Ils offrent de bons potentie s de valorisât on immobiliere

Benfica, Alvalade quartiers prises des Lisboetes pour eur facilite d acces et commerces

Baixa quart er en plein renouveau grace aux investissements ocatifs et aux hotels notamment

sont ceux qui ont le plus baisse ces
quatre dernieres annees, révélant de \ en
tables opportunités
On distingue deux marches tres impor
tants en Algarve celui du luxe avec
27% des transactions de biens supe

rieurs a un mill ion d euios et celui dc
gamme moyenne entre 100000 et
•S00000€ qui représente î\°i (+ I Wc
en un an) des t ransact ions Dans la
legion les valeuis vanent en fonction
des localisations et des villes

En Algarve,
deux marchés
se côtoient: celui
du luxe (27% des
transactions
de plus d'IMC)
et celui de
moyenne gamme
(51% des
transactions
entre IOU 000 et
500000C).
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On n'ose utiliser le terme
paradis fiscal, mal connoté,
maîs cela y ressemble quand
même, surtout vu de la France '

Les marches les plus dynamiques dc la
region sont sans surprises ceux des
zones de Loule et de Albuteira haute
ment touristiques En mai 2015 selon
Imovutual les pi ix mo} ens immobilieis
incluant des biens anciens a renover au
metre carre se situent entre 1914€ du metre
cane poui un appartement et 2586€ du
metre carre pour une maison a Loule
et I 729€ du metre carre pour un appar
tement et 2029€ du metre carre poui
une maison a Albuteira Ou comment
acquerir une v i l l a avec piscine pour
400 DOO € quand la même coûterait un
million sur notre Côte d Azur '

Iles incitations fiscales
à la réhabilitation

Afin de renover un parc ancien histo
rique maîs souvent fort décrépi le gou
\ernement portugais a mis en place dans
les centres villes des principales Miles
du pays des zones de rehabilitation ce
qui équivaut grosso modo a notie dis
positif Malraux comme instrument
supplementaire de stimulation des ope

rations de renovation urbaine Cet en
semble comporte de nombreux avan
tages fiscaux, parmi lesquels se distm
guent différents points comme

une exonération d IMI (taxe fonciere
locale) et d IMT (impot foncier sur les
tiansmissions immobilieres onéreuses)
dcs immeubles objets de la rchabih
tation u rba ine pour une période de
deux ans

une déduction de 30% des frais enga
ges par le piopuetaire lies a la rehabi
htation dans la limite de 500 €

les plus et les moins values perçues
par des contribuables de I IRS (impôt
sur le revenu) residents sur le territoire
portugais sont imposées au taux reduit
de 5 C7c quand elles proviennent entière
ment de la cession d un bien immobilier
réhabilite

les revenus fonciers perçus par des
contribuables de I IRS lesidents sur le
teintoire portugais sont imposes au taux
de 5% quand ils proviennent entieie
ment de la location de biens situes en
zone de renovation urbaine

les contrats de rehabilitation des biens
immeubles sont dans ceitames situa
lions soumis a un taux de TVA reduit
de 6% contre 23 % habituellement qui
plus est non récupérable Cela permet
de faire des rénovations de grande qua
hte a des prix maîtrises sachant que pai
ailleurs, le salaire mo) en au Portugal est
de 505 € par mois

IUne fiscalité inégalée,
car quasi-inexistante!

On n ose utiliseï le terme paradis fiscal,
mal connoté maîs cela y ressemble
quand même étrangement surtout vu
dc la France ' Jugez par vous même
selon I etude détaillée du cabinet d avc
cats spécialises RFF (Rogeno Fernan
dos Ferreira & Associados remercie
ments a Mai ta Machado de Almeida,
associée senior)

L'acquisition du bien
Lors de I achat d un bien urbain destine a
I habitation I acqueieui doit icglei une
taxe JMJ (impot foncier sur les transmis
sions immobilieres onéreuses) progressive
selon le barème déf ini dans le tableau
«Taux et déductions de la taxe IMT»

Exemple
Un appartement est acquis 200000€ II
y a a regler 200000x 7 Ve -14000
8163,12€,soit583686€
II faut ajouter un droit de timbie f ixe de
O 809r et environ 500€ pour le notaire
(un fonctionnaire public et non un inde
pendant comme en France) hors hono
raires d avocat

La détention du bien
Chaque annee, il faut acquitter TIM!
(impot municipal sm les immeubles) cal
culée sur la valeur fiscale du bien, d un
taux variant de O 3 a O 5 % Les resi
dences principales ayant une valeur infe
Heure a 125000€ en sont exonérées Un
droit de timbre de I % est dû en plus si
la valeur cadastrale de l'immeuble est
superieure ou egale a I million d euros
Pour I imposition dcs revenus locatifs
le montant des loyeis imposables est
obtenu apres déduction des frais d en
tretien et de reparation supportes ainsi
que de I IMI les charges de copropriete
et le droit de timbre dans les contrats de
location d ' immeuble ou d'une partie
d immeuble

La revente
Dans le cas des plus-values, l'assiette
de I impot correspond a 50e/? de la
difference entre le prix de vente et
le prix d'acquisition déduction faite
également dcs frais engages pour
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Située a proximite immédiate de la reserve naturelle de I estuaire du Tage,
le Tagus Wellness Resort est une residence privee sur quatre hectares du deux au cinq pieces

tous meubles et avec services De larges fenêtres permettent de voir Lisbonne a l'horizon

l'amélioration des immeubles sul les
cinq annees précédant la vente et des
frais nécessaires et réellement suppor-
tes pour l'acquisition et la transmission
des immeubles
F a plus-value est totalement exonérée
sur la t ransmiss ion d immeubles a
usage de residence principale de I as
sujetti (resident fiscal au Portugil) si
clic cst rcm\ estrc dans un délai de trois
ans dans I acquis i t ion d un autre
immeuble a cette même fm au Portu
gal ou dans un Etat membre de I Union
europeenne ou de I Lspace economique
europeen (pour autant qu il existe dans
ce dernier cas un échange d informa-
tions en matiere fiscale)

La transmission

sable Concernant les transmissions
entre v i fs elles sont assujetties aux
dioits de timbre au taux dc 10% excepte
celles effectuées au conjoint aux des
cendants ou aux ascendants qui sont
exonérées de cet impot

Impôt sur le revenu (IRS)

Au Portugal il n existe aucun impôt sur
les transmissions par deces par cense
quenl le patrimoine transmis suite au
deces de son titulaire n est pas impo

Les revenus perçus par dcs non-rcsidcnts
sont imposes a 28 %
Les revenus perçus par des residents sont
imposes a 28 % pour les revenus loca-
tifs ou si I assujetti opte pour la decla
ration globale dcs revenus par apphca
non des taux progressifs du barème a
raison de 48 % maximum applicable au
revenu impossible superieur a 8000n€
majore du taux de solidarite de 2 5%
applicable au revenu imposable au delà
de 80000 € ou de 5 % dans le cas du
revenu imposable au delà dc 250000€
A cet impôt s ajoute encore un taux
dc 3 S % sul Id partie du levenu impo

Taux et déductions de la taxe IMT

î̂ ^^^^^^^ l̂
Jusqua92407€

De 92 407 a 126 403 €

De 126403 a 172 348 €

De 172 348 a 287 213 €

De 287 213 a 550836 €

Au dessus de 550 836 €

Taux

1%

2%

5%

7%

8%

taux unique de 6 %

A déduire du montant à payer

O

924 07 €

4 716 15 €

8 163 12 €

ll 035 25 €

O

A Paris début juin 15 DOO visiteurs ont
foule es allées de Paris expo Porte

deVersail es lors du sa on de I Immobilier
et du Tourisme portuga s et ont rencontre
pres de 180 exposants Un veritable suc
ces auquel les organ sateurs ne sont pas
restes insensibles Comme 16 % des visi
teurs de I edition paris enne provenaient
de la region Provence Alpes Cote d Azur
et lyonne se et af n de repondre a une
demande de plus en plus forte le salon
s exporte a Lyon du 3 au 5 juillet au
centre de Congres de Lyon Une premiere '

sable au t i t ie de I IRS qui résulte de
I englobement des levenus majore des
revenus assujettis aux taux speciaux et
qui dépasse pour chaque assujetti le
montant annue l du s daire min imum
mensuel gai anti
Afind adapter au mieux I IRS certaines
déductions sur les revenus imposables
sont autorisées notamment les suivantes
10 % des depenses de sante sont exone

rees de TVA ou soumises a un taux reduit
de 6 % jusqu'à un montant maximum de
838 44€

30% des depenses d education et de
formation dans la limite de 760f

20% des pensions alimentaires dans
la l i m i t e mensuelle et maximale de
41922€pai bénéficiaire

25% dcs depenses engagées pour les
maisons de retraite dans la l imite de
403 75 €

15 % des depenses de logement dans
la l imite de 296 f ou de 414 f selon Ic
type de depenses f
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Le fisc commence à voir d'un
mauvais œil l'impôt qui lui
échappe. Le contribuable doit
garder toutes les preuves.

Le statut béni des résidents
non habituels
Le statut de resident fiscal non habituel
au Portugal est favorable aux Francais
qui souhaitent s installer dans ce pays
en tant que proprietaire ou locataire
En effet les pensions de retraite etran
gères perçues pai les residents fiscaux
sont exonérées d impot sur le revenu
pendant di K ans Ce regime est appli-
cable aux personnes qui peuvent être
considérées comme resident fiscal au
Portugal (au cas ou les personnes res
tent au Portugal plus de cent quatre
vingt-trois jours au cours de I annee
ou si les personnes au 31 decembre
possèdent une maison qui puisse etre
considérée comme residence nabi
tuelle) et n 'ont pas ete considères
comme lesident fiscal au Pol tuga! au
cours dcs cinq annees précédentes
S ils ont des revenus de source portu
gaise les residents non habituels peu
vent bénéficier pendant une période de

Exemple de rehabilitation réussie
d'un immeuble ancien dans le quartier

de la Mourana, a Lisbonne

dix ans d un regime fiscal favorable
De ce fai t les residents non habituels
peuvent etre soumis a un taux special
d imposition du revenu sur les per
sonnes ph} siques (IRS) de 20 % (au lieu
du taux effectif d impôt qui peut s cle
v c r a % 5 7 r )
Pour les revenus en provenance de
I etranger si certaines conditions sont
reunies les residents non habituels peu

Où se renseigner?

Neuf, ancien réhabilite a réhabiliter maison au portugal com (site en français)
Saisies immobilieres des banques (en portugais majoritairement) caixa mobi lario pt
bp expresso mobiliano pt mobilier o santandertotta com habmet com (banque Montepio)
Pour connaître la liste des zones de rehabilitation ARU (Areas de R ea b litaçao Urbana)
www portaldahabitacao pt en portugais
Le grand reseau d agences immob hères www remax pt
Luxe, prestige www barnes portugal com www sirpt com (Sotheby s)
Juridique-fiscal www rfflawyers com

vent etre exonères d impot en ce qui
concerne le revenu sur le travail (sala
nes et independants) les intérêts les
p l u s - v a l u e s les r e v e n u s fonciers
et les retraites qui sont obtenues en
dehois du Portugal ( c n c u l a i i e du
I aout 2012)
Par ailleurs la convention fiscale entre
la France et le Portugal attribue le
droit exclusif d imposer des pensions
de retraite p r ivées a I etat de resi
dence
Par conséquent, depuis le I janvier
2011 sous reserve d une absence de
conflit de residence avec la France les
pensions de retraite privées ne sont
donc pas imposables en France et sont
également exoneiees au Portugal
Sauf que le fisc français commence a
voir d un tres mauvais œil I impot qui
lui échappe bt si le Portugal ne cree
aucune diff iculté sur les condit ions
et preuve de la residence ce n est pas
du tout I attitude du fisc français qui
va faire tout mettre en oeuvre pour
démontrer que le contribuable est lou
jours resident français
Le contribuable doit alors garder toutes
les preuves qu il séjourne bien plus de
cent quatre vingt trois jours (continus
ou discontinus) au Portugal billets
d avion cartes d embarquement notes
de peage tickets d achats effectues au
Portugal notes de restaurant
Certes contraignant maîs fiscalement
economique •

Dominique de Noronha


