
Acheter une Propriété au Portugal  
 
 

Acheter une propriété à l'étranger constitue une étape très importante dans une vie, 
ainsi qu'un grand défi. Lorsque des personnes investissent leur épargne d'une vie, il est 

très important qu'ils soient légalement protégés et que leurs intérêts soient 
sauvegardés. 

Ainsi, vous devez vous assurer que vous êtes au courant des implications qu’un achat 
au Portugal peut avoir. 

 
Avant votre achat 
Une fois que vous avez trouvé une propriété que vous souhaitez acheter, vous aurez 
besoin d’un numéro d’identification fiscale, ainsi que d’un compte bancaire portugais. 
Si vous ne prévoyez pas de résider au Portugal, vous avez la possibilité de désigner un 
représentant fiscal.  
Il s’agira également de déterminer si la propriété sera achetée conjointement, en nom 
propre ou au nom d’une société.  
Si vous souhaitez vous installer rapidement, il est recommandé de régler ces éléments 
indispensables aussi tôt que possible. Des conséquences fiscales sont envisageables si 
vous changez d’avis entre la signature du compromis de vente et l’acte d’achat. Il est 
donc conseillé de requérir un avis juridique auprès d’un avocat portugais, afin de 
déterminer la solution qui répond le mieux à vos besoins. 
 
Pourquoi avoir recours à un avocat lors de l’achat d’une propriété au Portugal ? 
Dans un environnement juridique familier, un achat immobilier peut s’avérer très 
complexe. Un tel achat sera d’autant plus compliqué s’il est effectué dans un ordre 
juridique différent.  Lors de l’achat d’une propriété, nous devons nous assurer 
d’obtenir tous les renseignements nécessaires quant au statut de la propriété, à savoir 
s’il y a des dettes ou des servitudes, au risque que vous deviez en prendre la 
responsabilité. En engageant un avocat dès le départ, vous serez certain de recevoir 
toute l’information nécessaire. De même, si un problème venait à être identifié, votre 
avocat sera immédiatement en mesure de vous conseiller, afin que celui-ci soit résolu.   
 
Comment se déroule l’achat d’une propriété au Portugal ?  
La première étape lors de l’achat d’une propriété est de s’assurer que la personne qui 
vend le bien est autorisée à le faire. Il est également recommandé de vérifier le titre et 
le statut de la propriété. Il s’agit aussi d’établir que la propriété a été construite avec 
les autorisations légales nécessaires et que les éventuelles extensions ou travaux de 
construction ultérieurs ont été effectués par la bonne autorité. A ce stade, il sera facile 
d’identifier si d’éventuelles dettes ont été imputées sur le bien. Si un problème de 
statut de la propriété venait à surgir ou qu’une dette est identifiée, il est primordial de 
savoir comment cela sera rectifié avant que vous ayez acquis la propriété.  
La deuxième étape consiste à négocier les conditions du contrat de la promesse 
d’achat et de vente avec le vendeur. Au cours de ces négociations, nous établirons 
avec précision quels éléments sont inclus dans la vente. Si une action est intentée par 
le vendeur pour rectifier un problème de statut de la propriété ou pour effacer une 
dette, cela devra être stipulé dans le contrat afin de s'assurer que le problème soit 
corrigé avant l’acquisition de la propriété.  



Une fois que les conditions sont convenues, le dépôt de garantie est payé et les deux 
parties sont engagées à l'achat. 
La troisième étape consiste à signer l'acte d'achat. C’est à ce stade que le solde des 
fonds ainsi que les taxes seront payées. Si vous achetez un terrain, l'achat pourra être 
effectué une fois que vous êtes satisfait des résultats des enquêtes décrites ci-dessus. 
Si vous achetez un appartement, une villa ou une maison de ville, l'acte d'achat ne doit 
être signé qu'une fois l’inspection du bien effectuée et que l'autorité locale ait délivré 
le permis d'habitation.  
La signature de l’acte d’achat a lieu en présence d'un avocat, avec des pouvoirs 
notariés ou, dans certains cas, en présence d'un greffier foncier. 
La dernière étape consiste à enregistrer l'achat. Le processus d'inscription peut 
prendre de 2 à 3 jours. Si l'achat est terminé en utilisant le processus du service 
foncier/ cadastre, l'achat et l'enregistrement se produiront simultanément. 
 
Quels sont les frais liés à l’achat d’une propriété au Portugal ? 
L’IMT est le paiement d’un impôt unique qui doit être payé à l'administration fiscale 
avant la signature de l'acte d'achat. L'impôt à payer sera calculé immédiatement après 
que les enquêtes aient été faites et que vous ayez pris la décision de procéder à 
l'achat. Le paiement sera alors effectué et le bureau des impôts émettra un reçu 
confirmant le paiement. Ce reçu devra être présenté avant la signature de l'acte 
d’achat et vente. Le montant total de l'impôt à payer dépend du prix d'achat du bien. 
L'impôt est facturé entre 2% et 8% du prix d'achat. Chaque achat bénéficie également 
d'une déduction à taux fixe de l'impôt à payer. Si vous achetez une propriété dans 
l’objectif de l’utiliser comme une maison de vacances, la déduction de la base 
d'imposition est plus faible que si vous achetez une propriété pour votre résidence 
principale. Pour les propriétés vendues pour plus de 574.323,00€, la taxe est facturée à 
6%. Il n'y aura pas de déduction de taxe. 
Au Portugal, en plus des IMT, vous devez également payer la taxe de timbre, au taux 
de 0,8% du prix de l'immobilier, avant la signature de l'acte d’achat et vente.  
Vous pouvez vous attendre à payer les honoraires de l’avocat, ou de la personne qui 
s’occupe de l’enregistrement foncier, ainsi que des frais pour le registre des biens 
immobiliers et des dépenses ultérieures comme des frais bancaires, des frais de 
courrier et des dépenses diverses mineures.  
 
Après votre achat  
Immédiatement après la conclusion de votre achat, il sera nécessaire de prendre les 
dispositions nécessaires afin que les services publics qui fournissent la propriété soient 
contractés en votre nom, en replacement de l’ancien propriétaire. Dans certains cas, il 
peut être nécessaire de faire en sorte que l’approvisionnement soit connecté, pour la 
première fois.  
Si vous envisagez de louer votre propriété, vous serez alors obligé de présenter des 
déclarations de revenus annuels déclarant les revenus que vous avez perçu en raison 
de la location de votre propriété et le paiement de l'impôt sur les bénéfices au 
Portugal. Vous devez enregistrer la propriété, aussi, pour "Alojamento local" 
(Logement Local), auprès des autorités compétentes, si vous avez l'intention de la 
louer à des touristes. 
Je vous souhaite une vie heureuse dans votre nouvelle maison de rêve au Portugal! 
 
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez en savoir plus. 
 



Verónica Pisco 
(Avocat et post-graduat en droit fiscal) 
04/07/2018 
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