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Le Portugal espère attirer 20.000 retraités dans les deux prochaines années, grâce à une

carotte fiscale   : pas d’impôts sur les pensions de retraite.
Le Portugal, son soleil, ses plages, son hospitalité...sa fiscalité - DR

Ambassade  du  Portugal  à  Paris…  Dans  une  des  grandes  salles  du  bâtiment,  un
projecteur passe un film promotionnel sur la beauté des paysages du Portugal. A l’écran
défilent  familles  heureuses,  jeunes  couples  et  actifs  en goguette  sous  le  soleil,  les
cheveux virevoltants sous l’effet d’une douce brise. De la jeunesse ! Et pourtant, au cours
de  cette  réunion de  présentation « Résider  ou Investir  au Portugal »,  il  sera  surtout
question d’une  clientèle  qui  intéresse  particulièrement  les  politiques  de  ce  pays  :  les
seniors. Objectif  : attirer 20.000 retraités de toute nationalité dans les deux prochaines
années pour qu’ils viennent s’installer au Portugal et dépenser leur pension.

Pour ce faire, Lisbonne ne compte pas seulement sur ses 800 km de plages, ses 250
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jours de soleils par an, ses aéroports internationaux, ses golfs, sa cuisine, sa population
accueillante et un niveau de vie attractif pour un Français malgré une TVA locale à 23 %
(6 % pour les produits de premières nécessités). Non, la cerise sur le gâteau, c’est la
possibilité qui leur est offerte de ne plus payer d’impôts sur le revenu…pendant les dix
prochaines années.

Le tourisme pèse 8 milliards d’euros au Portugal

En effet, une circulaire du 3 août 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, prévoit que
tous  les  retraités  européens  du secteur  privé qui  s’installent pour  la  première fois  au
Portugal sont exonérés d’impôts sur les pensions perçues dans leur pays d’origine. Le
Portugal mise  notamment sur  le  tourisme  résidentiel pour  développer  ses  recettes. « 
L’objectif est de réduire la saisonnalité, avec des « retraités qui restent plus longtemps,

tout  au  long  de  l’année  »,  explique  Jean-Pierre  Pinheiro,  responsable  de  l’office  du
Tourisme portugais . « Le tourisme représente un chiffre d’affaires de 8 milliards d’euros

et nous espérons dégager un milliard d’euros supplémentaire grâce à ces mesures »…

Des retraités français, anglais ou belges qui ne payent pas d’impôts au Portugal pendant
10  ans  face  à  des  retraités  portugais  imposés  à  taux  plein  ?  De  quoi  troubler  la
traditionnelle  hospitalité  locale,  surtout  à  un  moment  où  l’austérité  demandée  par  le
gouvernement lusitanien semble avoir  de  plus  en plus  de mal à  passer  auprès  d’une
population soumise à de nombreux sacrifices ces dernières années. D’ailleurs, un récent
rapport de l’OCDE indique que 70.000 Portugais partent chaque année vers d’autre pays
de l’Europe, vers l’Angola, le Brésil etc. pour fuir un taux de chômage de 15,3 %.

Une exonération négociée

Justement assure Jean-Pierre Pinheiro, le directeur de l’office du tourisme portugais à
Paris,  qui  se  défend de  «  promouvoir  l’évasion  fiscale.  La  grande  majorité  a  bien

conscience que c’est bon pour l’économie portugaise et notamment les restaurateurs,
les  commerçants  qui  souffrent en basse  saison...».  Ces  nouveaux résidents,  dont  le
niveau de retraite est bien supérieur  à celui des locaux, devraient rapporter  plus de 1
milliard d’euro à l’économie touristique. Pas  d’impôts, mais  plus  de recettes  de TVA...
Mais pas seulement. « Ils créent de l’emploi dans le bâtiment. On estime à deux emplois

par maison lors de la construction, puis à 1,5 emploi par maison après, lors de son

exploitation. Or, le Portugal compte construire 60.000 logements touristiques dans les

10 ans qui viennent. »

Un avocat présent dans  la  salle s’inquiète tout de même de la réaction éventuelle  de
Bercy face « à ce paradis fiscal au regard de l’enfer fiscal de ce côté-ci des Pyrénées.
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N’y a-t-il pas un risque que le gouvernement français considère que l’on reste résident

fiscal  français  même  si  l’on  est  installé  au  Portugal   ?»  Un risque  limité  selon les
organisateurs de cette rencontre. « Le régime est tout à fait valable. Il faut juste que les

gens respectent les conditions imposées par la convention fiscale entre les deux pays

», et de rappeler aussi que cette mesure a été « négociée et discutée avec la Troïka

(FMI,  Bruxelles,  BCE)  ».  Mais  attention prévient Georges  Morisson-Couderc, avocat
chez Landwell & Associés, « la  résidence devra être sincère et réelle. Si vous vous

installez le 10 décembre au Portugal et que vous dites au fisc français que vous n’êtes

plus résident fiscal, ça ne marchera pas. Il faut que les contribuables respectent les

règles fiscales françaises concernant les non-résidents. » Le fisc qui n’hésitera pas à
éplucher les factures pour savoir où résident véritablement les contribuables des deux
pays.

Pas de bulle immobilière

On dénombre actuellement au Portugal environ 23.000 français, dont seulement 10 % de
retraités. Mais depuis l’annonce de cet avantage fiscal, les services de l’Ambassade et du
tourisme  portugais  ont reçu plus  de  2.000  demandes  d’information. Et le  site  internet
LivinginPortugal  a  reçu  plus  de  18.000  visiteurs  uniques.  Ce  n’est  pas  encore  une
déferlante, mais le pays intéresse de plus en plus de nos concitoyens, attirés aussi par
les  prix de l’immobilier. Ils  ont chuté de 30 % depuis  la crise. «  Il  n’y  a  pas de bulle

immobilière  »,  assure  Pedro  Fontainhas,  président  de  l’association  portugaise  des
resorts  ,  des  habitations  haut de  gamme  associés  à  des  services  hôteliers.  «  Nous

avons touché le point bas l’an dernier, l’immobilier est en train de devenir un bon refuge

pour les investisseurs internationaux ». En moyenne, le prix d’un appartement ou d’une
maison au Portugal est de 2.200 euros du m2 contre 4.625 euros par exemple à Nice
(pour  une  maison), 3.350 euros  à  Marseille  ou 8.793  euros  à Saint-Tropez (pour  un
appartement),  selon les  chiffres  de  MeilleursAgents.com . Pour  un logement dans  un
resort, tel ceux présentés ce mardi matin à l’Ambassade, il faut tout de même pouvoir
investir  au minimum 500.000 euros et jusqu’à 1,5 million pour les plus luxueux. Mais il
existe  aussi  de  nombreux  biens  immobiliers  avec  piscine  dans  les  régions  les  plus
touristiques autour de 200.000 euros.

« Il y a clairement des opportunités intéressantes. Vous pouvez avoir une belle maison

avec piscine pour le prix d’un studio à Paris», abonde un représentant de la banque
BCP. «  Surtout que nous  avons  innové avec  la  garantie  SACCEF, un  système de

caution  qui  permet  aux clients  de  ne  pas  faire  d’hypothèques  au  Portugal  ».  Les
banques détiennent d’ailleurs encore de gros portefeuilles de maisons ou d’appartements
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saisis  à des  promoteurs  immobiliers  en difficultés  et elles  n’hésitent pas  aujourd’hui à
accorder des  prêts  à  des  taux intéressants  pour vider  un peu les  stocks. On compte
encore 6.000 logements vides dans les Resorts…

A noter que le troisième salon de l’immobilier portugais se déroulera du 16 au 18 mai à la
Porte de Versailles à Paris.

A lire aussi notre dossier sur investir dans l’immobilier en Europe .

Le dispositif du résident non habituel
Pour bénéficier de ce statut fiscal attractif, d’abord, il ne faut pas avoir résidé au Portugal depuis
au moins 5 ans. Ensuite, le fisc local demande soit de résider au moins 183 jours sur place, soit
de bénéficier d’un logement à l’année. « Il n’est pas nécessaire d’acheter une maison pour

bénéficier de ce régime, une location suffit à condition de vraiment l’utiliser et d’y résider »,
explique un avocat portugais. Il suffit de remplir une demande auprès des services fiscaux
locaux, avec ou sans l’aide d’un avocat. Le dispositif est valable pendant 10 ans.
A noter que les fonctionnaires ne peuvent en bénéficier, car les pensions de retraite publiques
restent exclusivement imposables dans l’Etat de l’organisme payeur. Par ailleurs, l’exonération
ne fonctionne que pour les revenus, mais pas pour l’ISF, ni pour les dividendes ou les intérêts
qui sont prélevés à la source. « Un résident fiscal qui s’installe au Portugal, mais conserve des

biens immobiliers en France, pourra être soumis à l’ISF. C’est le droit commun », rappelle
Georges Morisson-Couderc de Landwell et Associés.
Le fisc portugais a aussi mis en place un plafonnement à 20 % de l’IR pendant 10 ans (+3,5 %
de surtaxe) pour attirer les actifs… du moins ceux qui exercent dans les activités à haute valeur
ajoutée dont la liste est publiée sur le site de l’Ambassade (architecte, médecins, dentistes,
ingénieurs etc)
A l’issue des 10 ans, deux possibilités, soit quitter le pays (pendant cinq ans), soit passer au
régime régulier, celui des résidents Portugais de longue date, l’IRS (Imposto sobre o Rendimento
das pessoas Singulares ».
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