
PLACEMENT

à l’exploitant de la résidence  – ce der-
nier se chargeant ensuite de sous-louer le 
bien meublé à des touristes – permet tout 
d’abord de bénéficier du remboursement 
de la TVA au taux de 19,6 %. En effet, si 
les loyers perçus sont dispensés de TVA, en 
revanche les services parahôteliers fournis 
aux résidents sont taxés, ce qui légitime 
le remboursement de la TVA sur le prix 
d’achat du bien. Et, dans la plupart des cas, 
le promoteur fait l’avance de ce rembour-
sement. Résultat : dès l’achat, l’investisseur 
économise quasiment 1/5e du prix d’ac-
quisition. à condition de conserver son 
bien au minimum vingt ans. à défaut, il 
devra rembourser la TVA au prorata des 
années manquantes. 

Le bonus du statut du loueur  
en meublé non professionnel
En outre, investir dans une résidence de 
tourisme procure des revenus à déclarer, 
non pas dans la catégorie des revenus 
fonciers, mais dans celle des bénéfi-
ces industriels et commerciaux (BIC), 
s’agissant d’une location meublée. 
L’investisseur endosse alors le statut de 
loueur en meublé professionnel (LMP) 
ou non professionnel (LMNP) selon 
les cas (voir LPI n° 253). Or, depuis le 
1er janvier 2009, le statut LMNP offre un 
bonus supplémentaire. En effet, l’acqué-
reur qui investit en résidence de tourisme 
et qui loue neuf ans à un exploitant béné-
ficie du dispositif Scellier-Bouvard et peut 

pratiquer une réduction d’impôt égale à 
25 % du montant hors taxe de l’acquisi-
tion, dans la limite toutefois d’un plafond 
d’investissement de 300 000 euros. Cette 
réduction étalée sur neuf ans, à raison de 
8 333 euros au maximum par an, sera 
toutefois ramenée à 20 % du montant de 
l’investissement en 2011 et 2012. 

La fiscalité est plus avantageuse  
qu’en Demessine
Entre la récupération de la TVA et la 
réduction d’impôt, l’avantage fiscal est 
donc de taille. Raison pour laquelle ce 
dispositif devrait rapidement sonner le 
glas d’un autre régime dédié aux rési-
dences de tourisme : la loi Demessine, 
en vigueur depuis 1999. Une loi qui 
vise à ramener des activités dans des 
territoires ruraux peu dynamiques. En 
particulier dans les zones de revitalisa-
tion rurale (ZRR), dont une liste des 
communes éligibles est publiée par 
arrêté (le dernier date du 9.4.09, JO du 
11). Là encore, outre le remboursement 
de la TVA, l’investisseur bénéficie d’une 
réduction d’impôt de 25 % du prix de 
revient hors taxe de son logement neuf 
(20 % s’il s’agit de travaux de réhabili-
tation), dans la limite, cependant, d’un 
plafond de 50 000 euros pour un céli-
bataire et de 100 000 euros pour un 
couple marié ou pacsé. Ce qui équivaut 
à une réduction de 12 500 euros dans 
le premier cas et de 25 000 euros dans 
le second, étalée sur six ans, à raison de 
2 083 euros par an pour un célibataire 
ou de 4 166 euros pour un couple. 
L’avantage fiscal est donc moins attrac-
tif qu’en Scellier-Bouvard. L’investisseur 
doit aussi s’engager à louer son bien 
– non meublé dans ce cas – pendant 
au minimum neuf ans à l’exploitant 
de la résidence, qui se charge ensuite 
de le meubler et de le louer à son tour. 
S’agissant d’une location nue, l’investis-
seur ne relève plus du régime des BIC, 

FAuT-iL ENCorE iNvEsTir dANs LEs résidENCEs dE TourisME ?

la situation géographique des résidences  
de tourisme en 2010

site nombre total  
de résidences

nombre de 
logements

nombre  
de lits

mer 681 53 204 234 137

montagne 586 47 291 237 465

Ville 393 37 486 101 552

campagne 183 17 505 78 671

total 1 843 155 485 651 000

 La situation du produit est un facteur déterminant de rentabilité. ➔

un prix 
d’achat 

abattu de 
1/5e, grâce à 
l’économie 
de la tVa.
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