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Le mécanisme de défiscalisation Censi-Bouvard est-il trop favorable à 

l’industrie des résidences de tourisme? Est-ce une niche fiscale? Sur 

proposition des écologistes, le Sénat réclame une étude avant 2015 

qui apporte une réponse à ces questions. Le « Censi-Bouvard » aurait 

dû disparaitre fin 2012. C’est Jérôme Cahuzac, alors ministre de 

l’Economie, qui l’avait fait introduire par amendement dans la loi de 

Finances, afin de prolonger le dispositif jusqu’en 2016. Récit. 

 

La loi Alur pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, ou loi « Duflot 2 », a été adoptée en 

première lecture au Sénat samedi 26 octobre 2013. Au milieu des divers dispositifs, un 

amendement passé inaperçu du sénateur écologiste du Morbihan Joël Labbé, adopté trois jours 

plus tôt, mérite l’attention. 
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Cet amendement prévoit une étude gouvernementale du dispositif de défiscalisation Censi-

Bouvard, à la base des montages complexes qu’affectionnent les professionnels des résidences 

de tourisme. Cette loi permet en effet à l’acheteur de bénéficier d’une réduction d’impôt de 11 % 

du prix d’acquisition d’un bien immobilier étalé sur 9 ans (plafonné à 300 000 €), et de récupérer 

la totalité de TVA. Outre les résidences de tourisme, il s’applique aussi aux Ehpad, résidences 

« senior » ou étudiantes. 

 

L’étude réclamée par le Sénat avant la fin 2014 vise à « mesurer le coût et l’efficacité de ce 

dispositif, portant notamment sur le nombre de logements de chaque catégorie ayant bénéficié 

du dispositif« , affirme Claude Dilain, rapporteur socialiste du projet de loi Alur au Sénat. Il évalue 

le coût de cette défiscalisation à près de 180 millions d’euros en 2014. 

 

« Sur le fond, le Censi-Bouvard mérite une étude compte tenu du coût élevé qu’il représente pour 

la Nation, poursuit le sénateur. Il faut que nous sachions si cela vaut le coup, si la dépense 

fiscale en cause correspond vraiment à une amélioration de l’offre de logements meublés, et si 

ces logements sont bien répartis sur le territoire, compte tenu de la demande. » 

Les écologistes ont lâché un pavé dans la mare. Leur intention est claire : il s’agit de démontrer 

que ce dispositif profite essentiellement au développement des résidences de tourisme, et très 

peu aux autres catégories de logement. Ce qui est fort probable. 

« Il n’y avait jamais eu d’évaluation de ce dispositif depuis son lancement, note Joël Labbé, 

sénateur du Morbihan à l’origine de l’amendement. S’agit-il d’une nouvelle niche fiscale destinée 

à profiter de personnes de bonne volonté et orienter les fonds publics vers une économie 

particulière? » 

Pour mieux comprendre l’aversion des écologistes pour ce dispositif de défiscalisation, il convient 

de faire un petit flash-back… 

Jérome Cahuzac, VRP des résidences de 
tourisme 

Nous sommes le 14 novembre 2012, en pleine discussion parlementaire autour de la loi de 

Finances pour 2013. Jérôme Cahuzac, alors ministre de l’Economie et des finances, 

dépose un amendement de dernière minute visant à prolonger de quatre ans le Censi-

Bouvard, censé s’éteindre à la fin de l’année 2012. Présent en personne, le ministre défend son 

texte, et ne cache pas son intérêt pour les résidences de tourisme : 
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« […] Je tiens à le souligner, cette prorogation s’appliquera également aux résidences de 

tourisme, qui permettent la création de nombreux emplois et contribuent incontestablement à 

l’attractivité touristique de notre pays. » 

L’amendement est voté dans la foulée sans examen, apparemment dans une grande indifférence  

« J’avais en tête que ce système n’était pas très vertueux, mais il y avait une forte pression pour 

que l’on permette de poursuive les opérations immobilières en cours, se souvient un député 

socialiste présent. De toute façon, à partir du moment où Cahuzac le soutenait, il nous était 

difficile de ne pas le voter. L’arbitrage semblait avoir été fait à Matignon. » 

Le député qui s’exprime ici avait pourtant mis en cause par le passé les dispositifs de 

défiscalisation et pointé leurs effets pervers. 

Outrés, les députés écologistes profitent d’un retour de la loi au Sénat un mois plus tard pour 

déposer deux contre-amendements, dont l’un visant à supprimer les résidences de tourisme du 

dispositif : 

« Cette mesure n’a jamais fait l’objet d’une évaluation présentée au parlement. Prorogée d’année 

en année, toujours par amendements de dernière minute, ce qui démontre en soi les doutes qui 

ont toujours pesées sur son opportunité, il serait temps enfin qu’une évaluation sérieuse soit 

effectuée. Or si nous la prolongeons aujourd’hui de quatre exercices, il sera difficile d’y mettre un 

terme s’il s’avérait qu’elle soit sans intérêt et même contreproductif. Il est vrai qu’un certain 

nombre de lobbies font chaque année pression. Il est temps d’y mettre un terme. » 

Les amendements des écologistes sont rejetés et le Censi-Bouvard prolongé dans son texte 

d’origine, jusqu’à 2016. 

Rencontre avec Gérard Brémond, PDG de Pierre 
& Vacances 

Sur le site d’Europe écologie en Isère, le parti de Cécile Duflot fustige le ministre de l’Economie. 

Outre le fait qu’il ignore superbement les victimes de l’affaire Apollonia, Jérôme Cahuzac est 

carrément accusé d’être « rentré à la niche » après une rencontre avec Gérard Brémond, PDG 

de Pierre & Vacances. Or, d’après l’agenda officiel du ministre, les deux hommes se sont 

effectivement rencontrés le 30 octobre, soit deux semaines avant la prolongation du dispositif 

favorable aux résidences de tourisme. 
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Au-delà de la rencontre, assez peu surprenante, entre un ministre et un lobbyiste, cette 

étonnante suite d’événements nous amène à poser deux questions : Qu’est-ce qui pousse des 

élus à voter le prolongement d’une loi de défiscalisation les yeux fermés sans même en connaître 

le coût ou l’impact réel sur l’économie? Mais surtout, qu’est-ce les pousse les mêmes politiques, 

un an plus tard, à voter pour une étude d’impact, alors que le dispositif est cette fois bel et bien 

sur les rails ? 

Le processus est assez peu conventionnel. Les politiques interrogés ne cachent pas leur malaise  

« Je ne sais pas. Peut-être faut-il en effet se poser la question », lâche le sénateur Claude Dilain. 

« C’est très troublant. Il semble, sans trop s’avancer, qu’il y ait des collusions, des groupes de 

pression derrière », estime pour sa part le député écologiste Joël Labbé. 

Article réalisé par Tatiana Kalouguine 

 


