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Avec la situation actuelle dans le Tourisme, provoqué par Covid 19, Le logement 

local ou location de courts séjours (aussi connue comme bail de courte durée)  a 

descendu significativement, en laissant vide la majorité des logements, situation 

qu’il est prévisible d’avoir lieu pendant toute l’année de 2020. 

Donc, c’est peut-être le meilleur moment pour considérer la location de longue 

durée, surtout quand les taux fiscaux peuvent être réduits de 28% (taux 

autonome appliqué aux locations) jusqu´à 14% (limite minimum). 

Si vous voulez tirer profit de ces bénéfiques taux, vous devez élaborer et singer 

un contrat de location. Ce type de contrats de location devra avoir dans leurs 

clauses la duration du contrat, qui pourront permettre de bénéficier des 

réductions des taux. 

Donc, les contrats de location avec une duration minimum de 2 années et 

jusqu’à 5 années ont une réduction de 28% à 26%. Dans chaque renouvellement 

du contrat de location, le taux fiscal réduit 2%, mais limité jusqu´`a 14%. 

 

Les contrats de location avec une duration minimum de 5 années et jusqu’à 10 

années ont une réduction de 28% à 23%. Dans ce cas-là, le taux réduit 5% dans 

chaque renouvellement, mais limité à 14%. 

Les contrats de location avec une duration minimum de 10 années et un 

maximum de 20 années vont bénéficier immédiatement d’une réduction de 

28% à 14%. Dans ce cas, il n’y a pas plus de réductions dans les taux. 

 

Les contrats de location pour plus de 20 années, ont une réduction de 28% à 

10%. Dans ce cas, il n’est pas possible de réduire le taux de plus. 

 

Après signé, les contrats de location devront être communiqués à l’Autorité 

Fiscale et payer le respective droit de timbre (10% de la rente mensuelle à être 

payé par le locataire). La communication et le paiement du taux sont la 

responsabilité du bailleur. Le bailleur a le devoir d’émettre les reçus de location, 

tous les mois, auquel la réduction du taux va être prévue.  

Une autre raison pour considérer la location de longue durée c’est 

qu’aujourd’hui, tous les coûts avec les locations et la propriété peuvent être 



Página2 

Location de longue durée et Avantages fiscaux au Portugal 

 

déduits, différents de ceux dans le logement local, où les coûts sont présumés 

(65% du revenu produit), si vous choisissez le régime simplifié. C’est juste avec 

comptabilité organisé qui vous pouvez déduire tous les coûts avec le logement 

local. Donc, dépenses comme le droit de timbre, l’IMI (Impôt Municipal sur les 

immeubles), condominium, des coûts de manutention et de conservation de la 

propriété, assurance, etc., pourront être compensés par le revenu de la 

location. 

Ces nouveaux taux fiscaux sont seulement appliqués pour les nouveaux 

contrats. Par conséquent, il pourra être profitable de négocier les contrats de 

location existants et de signer des nouveaux. 

C’est Claire que chaque cas c’est un cas et donc devra être étudié attentivement 

et planifié en avance.  

Si vous voulez en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

VerónicaPisco 

(Avocate et diplômée en fiscalité) 

29/05/2020 
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