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L'atout majeur du Portugal pour les retraités qui 
veulent s'y installer : le coût de la vie. Il est nettement 
inférieur à celui en France. Et côté fiscalité, le Portugal 
offre bien des avantages.  
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Fala português ? Vous parlez portugais ? Ce qui suit vous donnera peut-être envie 
d'apprendre quelques mots ! Si les retraités français souhaitant vivre au soleil lui 
préfèrent souvent l'Espagne voisine, le Portugal, plus méconnu, multiplie les atouts. On 
s'y exile tout en restant dans l'Union européenne : les démarches administratives sont 
facilitées et les règles communes s'appliquent, notamment en matière de protection du 
consommateur. L'intérêt est aussi financier. Surtout parce que le marché immobilier est 
très attractif, conséquence de la crise frappant durement le pays. L'offre est abondante, 
les prix bas. "Ils ont chuté de 20% depuis 2009, estime Helder Letra, directeur 
commercial de Maison au Portugal. Dans le coeur historique de la capitale, nous avons 
vendu récemment un appartement de 60 mètres carrés dans un immeuble réhabilité, à 
190.000 euros. Avec 100.000 euros, on peut trouver un T2 neuf dans la périphérie de 
Lisbonne." Et dans l'Algarve, la Côte d'Azur portugaise, "un appartement de 91 mètres 
carrés avec terrasse, dans une propriété avec piscine près de la mer, à 210.000 euros", 
ajoute-t-il.   

 

Le Portugal se démarque aussi en matière de coût de la vie. Selon les calculs de Paul 
Delahoutre, fondateur du site Retraite-etranger.fr, un couple de retraités y dépense en 
moyenne 25 % de moins qu'en France. Il a intégré dans ses comparaisons les budgets 
logement, entretien, habillement, alimentation et sorties, mais pas l'automobile, la santé 
et les vols pour la France. Mais le Portugal est bien desservi par les compagnies à bas 
coût. En revanche, l'électricité est chère et les logements anciens souvent mal isolés.   

  

Prévoyez le coût de la mutuelle  



Alexandra Le Falher, conseillère en gestion de patrimoine Crystal Finance à Lisbonne, 
attire aussi l'attention sur le prix de la santé. Att
25 à 30 % de plus qu'en France, les soins au Portugal sont onéreux"

Sponsorisé par Fortuneo  

Stop aux frais bancaires en 2014 avec Fortuneo !
Votre carte Gold Mastercard et tout
de la première année.  

  

Le Portugal, paradis fiscal à durée déterminée

Pour l'impôt sur le revenu, le Portugal est en revanche un paradis pour les retraités. Il 
faut résider dans le pays au moins 18
habité au cours des cinq dernières années. Vous serez alors considéré comme résident 
non-habituel. Avec ce statut vos pensions de retraite privées de source française, non 
imposables en France au sens de la 
totalement exonérées au Portugal. Autrement dit, vous ne paierez aucun impôt sur ces 
pensions.   

Autre avantage également : les revenus dits passifs (intérêts, dividendes, 
gains en capital, revenus immobiliers) de source étrangère perçus par les résidents non 
habituels sont également exonérés d'impôt au Portugal. Ces revenus restent imposables 
dans l'Etat de la source selon la même convention donc en France notam
revenus fonciers mais il s'agit le plus souvent d'une retenue à la source variant entre 5 et 
15 %. De plus certains d'entre eux, les plus
en France, y sont exonérés. Il y aura donc là aussi exoné
France qu'au Portugal.  

Seul bémol à ce régime fiscal. Il ne s'applique que pendant dix ans. Passé ce délai, les 
personnes ayant bénéficié du statut de résident non
droit commun et supportent
marginal d'imposition qui peut atteindre actuellement 46,5 %.

  

Le Portugal permet souvent, tous comptes faits, de disposer d'un meilleur pouvoir 
d'achat ! Sans compter la qualité de vie et l'accu
latine proche du français, vous l'apprendrez aisément. Et en attendant de maîtriser la 
langue de Camões, sachez que nombre de Portugais parlent bien français

 
En savoir plus sur http://votreargent.lexpress.fr/retraite/portugal
formalites_262828.html#EWZPJLGtOZDoKWxz.99
 

Alexandra Le Falher, conseillère en gestion de patrimoine Crystal Finance à Lisbonne, 
attire aussi l'attention sur le prix de la santé. Attendez-vous à payer votre mutuelle 
25 à 30 % de plus qu'en France, les soins au Portugal sont onéreux"  

Stop aux frais bancaires en 2014 avec Fortuneo ! 
Votre carte Gold Mastercard et toutes vos opérations courantes sont gratuites, même au

Le Portugal, paradis fiscal à durée déterminée 

Pour l'impôt sur le revenu, le Portugal est en revanche un paradis pour les retraités. Il 
faut résider dans le pays au moins 183 jours dans l'année et justifier ne pas y avoir 
habité au cours des cinq dernières années. Vous serez alors considéré comme résident 

habituel. Avec ce statut vos pensions de retraite privées de source française, non 
imposables en France au sens de la convention fiscale franco-portugaise, seront 
totalement exonérées au Portugal. Autrement dit, vous ne paierez aucun impôt sur ces 

Autre avantage également : les revenus dits passifs (intérêts, dividendes, 
gains en capital, revenus immobiliers) de source étrangère perçus par les résidents non 
habituels sont également exonérés d'impôt au Portugal. Ces revenus restent imposables 
dans l'Etat de la source selon la même convention donc en France notam
revenus fonciers mais il s'agit le plus souvent d'une retenue à la source variant entre 5 et 
15 %. De plus certains d'entre eux, les plus-values mobilières sur les portefeuilles restés 
en France, y sont exonérés. Il y aura donc là aussi exonération totale d'impôt tant en 

Seul bémol à ce régime fiscal. Il ne s'applique que pendant dix ans. Passé ce délai, les 
personnes ayant bénéficié du statut de résident non-habituel tombent dans le régime de 
droit commun et supportent le régime traditionnel d'impôt sur le revenu avec un taux 
marginal d'imposition qui peut atteindre actuellement 46,5 %.  

Le Portugal permet souvent, tous comptes faits, de disposer d'un meilleur pouvoir 
d'achat ! Sans compter la qualité de vie et l'accueil. Quant au portugais, une langue 
latine proche du français, vous l'apprendrez aisément. Et en attendant de maîtriser la 
langue de Camões, sachez que nombre de Portugais parlent bien français

http://votreargent.lexpress.fr/retraite/portugal-un-exil-
formalites_262828.html#EWZPJLGtOZDoKWxz.99 
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es vos opérations courantes sont gratuites, même au-delà 

Pour l'impôt sur le revenu, le Portugal est en revanche un paradis pour les retraités. Il 
3 jours dans l'année et justifier ne pas y avoir 

habité au cours des cinq dernières années. Vous serez alors considéré comme résident 
habituel. Avec ce statut vos pensions de retraite privées de source française, non 

portugaise, seront 
totalement exonérées au Portugal. Autrement dit, vous ne paierez aucun impôt sur ces 

Autre avantage également : les revenus dits passifs (intérêts, dividendes, redevances, 
gains en capital, revenus immobiliers) de source étrangère perçus par les résidents non 
habituels sont également exonérés d'impôt au Portugal. Ces revenus restent imposables 
dans l'Etat de la source selon la même convention donc en France notamment pour les 
revenus fonciers mais il s'agit le plus souvent d'une retenue à la source variant entre 5 et 

values mobilières sur les portefeuilles restés 
ration totale d'impôt tant en 

Seul bémol à ce régime fiscal. Il ne s'applique que pendant dix ans. Passé ce délai, les 
habituel tombent dans le régime de 

le régime traditionnel d'impôt sur le revenu avec un taux 

Le Portugal permet souvent, tous comptes faits, de disposer d'un meilleur pouvoir 
eil. Quant au portugais, une langue 

latine proche du français, vous l'apprendrez aisément. Et en attendant de maîtriser la 
langue de Camões, sachez que nombre de Portugais parlent bien français 
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