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REDUCTION D’IMPOT AU TITRE DE CERTAINS TRAVAUX 
DANS LES RESIDENCES DE TOURISME  

Une réduction d’impôt au titre de certains travaux de réhabilitation dans les résidences de tourisme 
est applicable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Cette nouvelle réduction d’impôt est créée en 
même temps qu’est prorogé et recentré le dispositif « Censi-Bouvard » qui concerne les acquisitions 
de logements en vue de leur location meublée. 

 QUI EST CONCERNE PAR LA REDUCTION ET POUR QUELS INVESTISSEMENTS ? 

La réduction d’impôt s’applique au profit des contribuables domiciliés en France, au titre des 
dépenses effectivement supportées pour des travaux de réhabilitation des résidences de tourisme 
classées, adoptés du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 en assemblée générale des 
copropriétaires. 
 

Remarque : La loi vise expressément le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Les 
logements doivent être achevés depuis au moins 15 ans à la date d’adoption des travaux par 
l’assemblée générale.  

 QUELS TRAVAUX ELIGIBLES ? 

Les travaux éligibles doivent porter sur l’ensemble de la copropriété au titre des dépenses :  

 d’isolation thermique, de chauffage ou de fourniture d’eau chaude, sous conditions de 
caractéristiques techniques et de performance énergétique des équipements et matériaux,  

 des dépenses visant à faciliter l’accueil des personnes handicapées,  

ou 

 des dépenses de ravalement. 

Remarque : Les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis 
des équipements, matériaux et appareils sont énumérés par arrêté ministériel. Ils sont révisés à 
intervalles réguliers de manière à réserver l'application du dispositif aux équipements les plus 
performants en termes d'économie d'énergie et de développement durable. 

 QUEL AVANTAGE FISCAL ET QUELLES CONDITIONS ? 

Le taux de la réduction d’impôt est égal à 20 % du montant des dépenses éligibles, dans la limite d'un 
plafond de dépenses de 22 000 € par logement. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année 
du paiement définitif par le syndic de copropriété de la facture, autre que des factures d’acompte, à 
l’entreprise ayant réalisé les travaux. Elle est imputée sur l’impôt dû au titre de cette même année. 
 
Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à l’engagement du propriétaire de louer le 
logement pendant au moins cinq ans à compter de la date d’achèvement des travaux.  
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 QUELLES OBLIGATIONS DECLARATIVES ? 

Le contribuable doit être en mesure de présenter à la demande de l’administration fiscale une 
attestation du syndic de copropriété comportant : 

 le lieu de réalisation des travaux ;  

 la nature et le montant de ces travaux ainsi que, le cas échéant, les caractéristiques 
techniques et les critères de performances minimales des équipements et matériaux ;  

 le nom et l’adresse de l’entreprise ayant réalisé les travaux ;  

 la date d’achèvement des travaux ;  

 la date du paiement définitif des travaux à l’entreprise ;  

 la quote-part des travaux incombant au contribuable ainsi que les dates de paiement par le 
contribuable des appels de fonds correspondants. 

Si cette disposition vous concerne, contactez dès aujourd’hui votre expert-comptable CAPEC 
pour un diagnostic personnalisé ! 

 

 


