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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

 

LE NOUVEAU PARADIGME FISCAL DE LOCATION  

  

 

 

Suite à la reforme de l’imposition des personnes physiques, on été introduites des 
profondes modifications sur le Code de l’Impôt sur le Revenu de Personnes Physiques, 
la location est maintenant considéré un réel activité économique, qui possibilité la 
déduction de la majorité des dépenses qui soient effectivement supporté et payé par le 
propriétaire des revenus immobiliers. 
Dans ce contexte, le 31 Mars 2015 a été publiée l’Ordonnance 98-A/2015, qui viens 
régulier trois nouvelles obligations pour les contribuables, qui ont des revenus 
immobiliers (loyers), que soit provenant de location urbaine ou rurale : 
  

a) délivrance d'un récépissé de décharge électronique en modèle officiel, de tous 
les montants reçus de ses locataires, par le paiement de loyers ; 

b) et/ou livraison à l’Autorité Fiscale (AT), jusqu’à la fin de mois de Janvier de 
chaque année, par référence à l’année précédente, une déclaration de modèle 
officiel avec la distinction de ces revenus ; 

c) La communication à l’AT des contrats  de location, sous-location et respectives 
promesse, ainsi que ses modifications et cessation, jusqu’à la fin du mois 
suivants au début de la location ou sous-locations, des modifications, de la 
cessation ou dans le cas de promesse, de la disponibilité du bien louer, en 
déclaration de modèle officiel. 

 
L’Ordonnance mentionné entre en vigueur le 1er Avril 2015, même si l’obligation de 
délivrance d'un récépissé de décharge électronique produit des effets rétroactifs au 1er 
Janvier 2015. 

 
A. Récépissé de loyer électronique 

 
Sont obligés à délivrance de récépissé de loyer électronique les assujettis d’IRS, 
propriétaire de revenus de la catégorie F, des loyers reçu ou mise à disposition, même 
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si à titre de caution ou avance, quand ils ne choisissent pas par leur imposition dans le 
contexte de la catégorie B (revenus d’entreprises). 

Exceptions de la non application d’obligation de délivrance de récépissé de loyer 
électronique : 

 
1er) aux contribuables qui ne possèdent, ni sont obliger a posséder, boite postal 
électronique et qui n’ont pas gagné, l’année précédente, des revenus de la catégorie F 
d’un montant supérieur a deux fois la valeur du IAS (838,44); 
2ème) aux contribuables qui reçoivent loyers correspondants aux contrats couverts par 
le Régime de Location Rurale ; 
3ème) aux contribuables avec age supérieure ou égale à 65 ans. 
Le remplissage et délivrance du récépissé de loyer électronique est effectué 
obligatoirement sur le Portal das Finanças, à l’adresse électronique 
www.portaldasfinancas.gov.pt. 
 
Le récépissé de loyer est délivré en double, l’original se destine à donner décharge des 
loyers reçus de l’autre partie, et le double pour l’émetteur. 
 
Les récépissés de loyers délivré sont disponible pour consultation sur la Portal das 

Finanças, pendant une période de 4 années, étant dans une période initiale de 2 ans, 
possible faire la consultation immédiate et dans la périodes restante, par demande des 
intéressés, sur le portail. 
 
L’annulation des recépissés de loyer, cependant émis, est possible, mais dépend de 
demande de l’émetteur, à soumettre obligatoirement sur le Portal das Finanças, jusqu'à 
la fin de délai légal pour la délivrance de la respective déclaration de revenus de l’IRS. 
 
Il faut avoir spéciale attention sur le fait que les récépissés de décharge en 
papier délivré dans les mois de Janvier à Avril de l’année 2015 doivent être 
délivré électroniquement avec le récepissé de loyer électronique délivré dans 
le mois de Mai de la même année. 
 
 

B. Déclaration Annuelle de Revenus Immobiliers (déclaration modèle 44)  
 

 
La présentation de cette déclaration est seulement obligatoire pour les contribuables 

qui sont libérés et qui n’ont pas choisi l’émission du récépissé électronique de loyer. 
 

La présentation de la mentionner, peut être respectée par transmission électronique 
des donnés sur le Portal das Finanças ou par la présentation de la déclaration en papier 
chez quelque département de finances, dans lequel seront distingué tous les revenus 
immobiliers  de l’année précédente. 
 
La déclaration modèle 44 est considérée présenter à la date où elle est soumise, 
pouvant l’assujetti, dans un délai de 30 jours, corriger éventuelles erreurs entravant de 
validation de la déclaration, à peine de la même n’être pas considérée. 
 

 
C. Déclaration de Communication de Contrats de location et autres 

(déclaration modèle 2 de l’Impôt de Timbre) 
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Pour chaque contrat de location ou sous-location, respectives modifications et 
cessation, ainsi que contrat promesse avec la disponibilité du bien louer, doit être 
présenter une déclaration modèle 2. 

 
La déclaration modèle 2 doit être délivré par transmission électronique de donnés sur 
le Portal das Finanças,  à l’endroit électronique www.portaldasfinancas.gov.pt. 
 
Après la délivrance de la déclaration, sera payé l’impôt de timbre correspondant (se 
souvenir 10% sur la valeur du loyer), avec la délivrance du respective DUC, pour le 
paiement chez les entités autorisés (banque, la poste, trésorerie des département de 
Finances, etc). 
 
La déclaration modèle 2 est considéré présenter à la date ou elle est validé et soumise. 
 
 
Veronica Pisco 

 
(Avocat et diplômée en fiscalité) 
 

24/04/2015 
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