
Zoom sur la fiscalité  
 
 
 
 Des mesures fiscales particulières sont appliquées en ce qui concerne les résidences de 
tourisme : 
 

• Remboursement de la TVA sur le montant de l’investissement. Cependant en cas de 
revente avant la 20ème année qui suit celle de l’achat de son bien, l’acquéreur doit 
rembourser la TVA au prorata des années qui restent à courir... 

 
Mesures fiscales liées au statut fiscal du propriétaire : 
 

• Si le propriétaire choisit le statut de LMNP (loueur en meublé non professionnel), les 
revenus de sa location, déclarés en Bénéfices industrielles et commerciaux, sont 
défiscalisés sur le long terme grâce aux amortissements. Le déficit foncier (différence 
entre les charges et les gains de la location) sont déductibles sur ses  revenus en BIC. 

 
• Si le propriétaire choisit le statut de LMP (loueur en meublé professionnel), le déficit 

foncier est déductible de son revenu et il bénéficie d’une exonération des plus values à 
partir de la 6ème année à condition que les recettes brutes locatives soient < 250 000 
€. Ce statut s’adresse aux propriétaires de plusieurs logement car pour en bénéficie, il 
faut s’inscrire au registre du commerce et des sociétés et que cette activité génère plus 
de 23 000 € TTC de recettes annuelles ou représente plus de 50% des ressources du 
foyer fiscal. 

 
Mesures fiscales liées au type d’investissement : 
 

• INVESTISSEMENT DANS UNE RESIDENCE DE TOURISME NEUVE : Article 
199 decies E du CGI : Si la résidence de tourisme est située en ZRR ou en Feder II 
hors agglomération de plus de 5000 habitants (ou agglomération nouvelle), le 
propriétaire peut bénéficier d’une réduction d’impôts fixée à 25% sur le montant hors 
taxe du logement dans la limite de 50 000 € pour une personne seule (100 000 € pour 
un couple marié), en contre partie d’un engagement de louer de 9 ans.  

 
• TRAVAUX DANS UNE RESIDENCE DE TOURISME EXISTANTE : Article 199 

decies F a) du CGI : Dans le cas d’une rénovation, effectuée avant le 31 décembre 
2010, d’un logement situé dans une résidence de tourisme, achevée avant le 1er janvier 
1989, le propriétaire peut bénéficier d’une réduction d’impôt de 20% du montant des 
travaux  dans la limite de 50 000 euros par personne seule (100 000 pour un couple 
marié), en conter partie d’un engagement de location durant 9 ans. 

 
• ACQUISITION ET TRAVAUX DANS UNE RESIDENCE DE TOURISME 

EXISTANTE : Article 199 decies EA du CGI : Dans le cas d’une acquisition avant le 
31 décembre 2010, d’un logement achevé avant le 1er janvier 1989 et qui fait l’objet de 
travaux de réhabilitation dans une station classée en application du code du tourisme 
ou dans les communes touristiques dont la liste est fixée par décret, le propriétaire peut 
bénéficier d’une réduction d'impôts de 20% du prix d’achat, travaux compris, dans la 
limite de 50 000 euros par personne seule (100 000 pour un couple marié), en conter 
partie d’un engagement de location durant 9 ans. 


