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• RESIDENTS EN ESPAGNE

– Residents en Espagne plus de 183 jours par an.

– Régime d´imposition applicable aux personnes domiciliées en
Espagne:

• Quelle que soit sa nationalité, une personne ayant son domicile
fiscal en Espagne est imposable sur son revenu mondial.

1. DESCRIPTION DE “RESIDENT” ET “NO RESIDENT” en ESPAGNE

• PERSONNES NON DOMICILIÉES EN ESPAGNE.

– Résidents hors d´Espagne plus de 183 par an.

– Ils sont soumis à une obligation fiscale limitée à leurs seuls revenus
de source espagnole (sous réserve des dispositions des conventions
fiscales destinées éviter les doubles impositions).
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• Pour devenir « RESIDENT » (domicile) en Espagne, il est fort
recommandé de le comuniquer au Trésor Public Espagnol :

2. AVIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE AU TRÉSOR PUBLIC (AEAT)

1. Date à partir de laquelle vous venez habiter en Espagne.

2. Lieu de résidence.
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• Domiciliation en Espagne:

– Après avoir habité plus de 183 jours après le dépôt de
l´allocution, les Autorités espagnoles (AEAT) émettront une
attestation (CERTIFICADO FISCAL) de votre domiciliation fiscale
en Espagne.

2. AVIS DE CHANGEMENT DE RESIDENCE AU TRÉSOR PUBLIC (AEAT)

– Remettre cette attestation aux autorités françaises, avec
l´allocution de fin de domiciliation en France.
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Éviter problèmes de doubles 
impositions.



Impuesto sobre la 
Renta de las Personas 
Físicas (IRPF)

Impôt sur le 
Revenu

État national

Impuesto sobre el 
Impôt sur la Fortune État national

3. PERSONNES DOMICILIÉES EN ESPAGNE. QUELS SONT LES IMPÔTS?
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Patrimonio
Impôt sur la Fortune État national

Impuesto sobre 
Transmisiones 
Patrimoniales (ITP)

Droits d´enregistrement 
sur ventes d´immeubles

Regional (Comunitat 
Valenciana)

Impuesto sobre 
Sucesiones y 
Donaciones (ISD)

Droits d´enregistrement 
sur succesion et 
donation

Regional (Comunitat 
Valenciana)

Otros impuestos Autres impôts Ville de résidence.



1. DÉLAI POUR DÉCLARER: Les revenus de l´année 2013 seront déclarés

entre le 1er avril jusqu´au 30 juin.

2. OÙ DÉCLARER: à votre Bureau du Trésor Public (AEAT).

4. IMPÔT SUR LE REVENU POUR LES PERSONNES DOMICILIÉES EN ESPAGNE

2. OÙ DÉCLARER: à votre Bureau du Trésor Public (AEAT).

3. REVENUS IMPOSABLES: les revenus mondiaux, c´est a dire, tous les

revenus obtenus en Espagne et hors de l´Espagne (en France). Si vous

avez payé pour les mêmes revenus hors d´Espagne, vous avez le droit

à la réduction de l´impôt en Espagne.
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1. Cet impôt est une taxe sur les revenus de source espagnole perçus

par des personnes non domiciliées en Espagne. Aussi pour les

revenus d´une ou de plusieurs habitations en Espagne. Les règles

visant les revenus perçus par les personnes domiciliées en Espagne

sont applicables en principe aux revenus perçus par les personnes

non domiciliées en Espagne.

5. IMPÔT SUR LE REVENU POUR LES PERSONNES NON DOMICILIÉES EN ESPAGNE

non domiciliées en Espagne.

2. Mandataire fiscal : Toute personne non domiciliée en Espagne,

ayant des revenus, investissement ou habitation en Espagne à

l´obligation de designer une personne physique ou morale avec

une procuration pour agir devant le Trésor Public (Agencia

Tributaria - AEAT).
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5. IMPÔT SUR LE REVENU POUR LES PERSONNES NON DOMICILIÉES EN ESPAGNE
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• AVIS

– Lorsqu´un immeuble est situé en Espagne, la plus-value réalisée
à l´occasion de sa cession par un contribuable domicilié hors
d´Espagne est imposable en Espagne.

– La personne non domiciliée qui vend est obligée de payer un

VENTE D´UN IMMEUBLE PAR  UNE PERSONNE NON DOMICILÉE EN ESPAGNE

5. IMPÔT SUR LE REVENU POUR LES PERSONNES NON DOMICILIÉES EN ESPAGNE

La personne non domiciliée qui vend est obligée de payer un
prélèvement de 3% sur la valeur de vente, avec un délai de 1
mois depuis l´acte notarial de vente.

– 4 mois après l´acte notarial de vente, il y a obligation de déclarer
et de payer 21% de la plus-value, moins le prélèvement payé.
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• DESCRIPTION:

– C´est un impôt annuel dû par les personnes physiques à raison de

la détentions de leur patrimoine lorsque sa valeur nette,

appréciée au 31 décembre de l´année d´imposition, excède un

certain montant.

– Le seuil de taxation est porté à 700.000 € de patrimoine net

6. IMPÔT SUR LA FORTUNE

– Le seuil de taxation est porté à 700.000 € de patrimoine net

taxable. Sans compter la valeur de l´immeuble dont le contribuable

est propriétaire et qu´il occupe à titre de résidence principale.
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• DÉLAI POUR DÉCLARER: Les même que pour l´I.R.P.F. l´année 2013

est déclaré du 1er avril au 30 juin 2014.

• OÙ DÉCLARER: à votre Bureau du Trésor Public (AEAT) à Alicante.

6. IMPÔT SUR LA FORTUNE

• BIENS ET DROITS IMPOSABLES:

– Les personnes qui sont domiciliées en Espagne sont imposables

à raison des biens détenus en Espagne et hors d´Espagne.

– Les personnes non domiciliées en Espagne déclarent les biens

situés en Espagne. Et seulement si la valeur du patrimoine

excède 700.000 €.
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• DESCRIPTION:

– Les ventes d´immeubles donnent lieu à la perception d´un impôt, payé par

la personne qui achète.

– MONTANT de l´ITP (Impôt de transmission patrimoniale) : Sur la

Région de Valencia, 10% de la valeur d´achat.

7. DROITS D´ENREGISTREMENT SUR VENTES D´IMMEUBLES

Région de Valencia, 10% de la valeur d´achat.

– DÉLAI POUR DÉCLARER : 1 mois après l´acte notarial.

– Où déclarer : Selon le lieu de l´immeuble. ex: pour les immeubles de

Javea, il y a un Bureau (Oficina Liquidadora) dans la ville, soit

normalment les « Oficinas Liquidadoras » sont asociées à celle du

Registre Foncier.
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COMME BIEN FAIRE (L´ACHAT D´UNE MAISON OU D´UN IMMEUBLE).

Signer l´acte 
notarial

Payer et déposer 
l´ITP

Immatriculer l´acte 
notarial au Registre 

7. DROITS D´ENREGISTREMENT SUR VENTES D´IMMEUBLES
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notarial l´ITP
notarial au Registre 

Foncier 

Bonne conseil pendant tout le procès
Important de suivre de bons conseils pendant tout le processus.



DESCRIPTION :

– Toutes les personnes qui achètent une maison ou un

immeuble en Espagne sont soumises au mêmes règles peu

importe leur domicile.

– Mais concernant les personnes non domiciliées il est

7. DROITS D´ENREGISTREMENT SUR VENTES D´IMMEUBLES

– Mais concernant les personnes non domiciliées il est

nécessaire d' obtenir le NIE (« Número de Identificación de

Extranjeros » = SIREN). Il peut être obtenu au commissariat de

police et aussi dans les Consulats espagnols à l´étranger.
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DESCRIPTION:

– C´est la taxe à payer par les héritiers pour les transmissions en 
cause de décès. 

– MONTANT : Le taux progressif varie selon l´importance de la 
valeur du patrimoine transmis et selon le degré de parenté 
existant entre le défunt et l´ayant droit. Le minimum est de 

8. IMPÔTS SUR SUCCESION

existant entre le défunt et l´ayant droit. Le minimum est de 
7,65%.

– Délai pour déclarer : 6 mois après le décès.

– Où déclarer : Selon le domicile du défunt.
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Foyer du défunt Foyer de l´ayant droit. Lieu déclaration
Patrimoine 

imposable

le défunt habitait à 

Javea
En Espagne Jávea

Tout le patrimoine 

mondial

8. IMPÔTS SUR SUCCESION
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le défunt habitait à 

Javea
Hors d´Espagne Madrid

Tout le patrimoine 

mondial

le défunt habitait hors 

de Espagne
Quelconque Madrid

Patrimoine en 

Espagne.



CONSEILS:

– Pour éviter des problèmes futurs, c´est mieux de faire un
testament en Espagne aussi.

8. IMPÔTS SUR SUCCESION

– Cet impôt est très compliqué. Il y a beaucoup d´abattements
dont l´importance varie suivant le degré de parenté entre les
parties.
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DESCRIPTION:

– C´est la taxe à payer pour les transmissions sans contrepartie entre

les personnes vivantes, c´est-à-dire les donations.

– MONTANT: Le taux progressif varie selon l´importance de la valeur

des biens transmis. Le minimum est de 7,65%.

9.  DROITS D´ENREGISTREMENT SUR DONATION

– DÉLAI POUR DÉCLARER: 1 mois après l´acte de donation

– OÙ DÉCLARER : Tout dépend du bien donné.
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En espèce
Lieu de résidence du 

bénéficiaire

Un immeuble
Lieu de l´immeuble



• Taxe Foncière (IBI):

– C´est la taxe à raison des propriétés (bâties ou non) situées en
Espagne à l´exception de celles qui font l´objet d´exonérations
permanentes (propriétés publiques, terrains et bâtiments ruraux à
usage agricole, …)

– DÉLAI POUR DÉCLARER : Du 1er mars jusqu´au 30 avril.

– OÙ DÉCLARER : La Mairie de chaque immeuble.

10.  AUTRES IMPÔTS ET OBLIGATIONS

– OÙ DÉCLARER : La Mairie de chaque immeuble.

• Déclaration 720 – seulement pour les personnes domiciliées en
Espagne

– Il y a une obligation pour toute personne résident en Espagne de

déclarer tous les propriétés hors d´Espagne si la valeur totale est

supérieure à 50.000 euros. Cette déclaration doit être déposée

avant le 31 mars.
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• Le trésor public espagnol n' a pas toujours raison. Il est important
de savoir lui répondre et de pouvoir recourir les quantités exigées
et aussi pour annuler les sanctions si elles n'ont pas lieu.

• Ne pas toujours payer ce que le trésor public vous demande, il est
préférable de vous adresser à un professionnel qui pourra vous
faire épargner de l' argent sur beaucoup d' impôts.

11.  CONSEILS

• Une bonne gestion vous évitera de futurs problèmes avec le trésor
public
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• NON RESIDENTS: Est-il possible de se procurer le document à
compléter ? ou bien doit-on passer obligatoirement par une
personne habilité toutes les années pour le régulariser.

• Si tel est le cas quelles sont les personnes habilitées pour rédiger
ce document et quel en est le coût ?

• Comment sont calculés les frais de plus value lors d'une revente et
quel prix est pris en compte ?

12.   DES QUESTIONS. 

quel prix est pris en compte ?

• Peut-on avoir un résumé de tous les impôts que doivent acquitter
les non résidents ?

• Nous louons notre maison pour couvrir les frais, pourrais -tu me
renseigner pour les non résidents si nous sommes obligé de
déclarer ?.
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• Qui fait quoi et comment les différents organismes à contacter
les modalités nous permettant d'être en règle avec
l'administration.

• Sur les documents cadastraux de Javéa, ma maison n'apparaît
pas. Alors que cette maison existe, je paie les charges
normales telles que le foncier, l'eau, l'électricité etc...
Comment puis-je transmettre cette maison à mes 2 enfants ou

12.   DES QUESTIONS.

Comment puis-je transmettre cette maison à mes 2 enfants ou
à mes petits-enfants ? J'ai établi un testament il y a 2 ans
pour qu'ils puissent faire valoir leurs droits ici en Espagne.

• Comment éviter la double imposition lorsque l´ on n´ est pas
résident et que l´ état français lors d une succession prend en
compte tout l´ ensemble du patrimoine y compris les biens à l´
étranger
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http.//www.evalueasesores.com

email@ : admin@evalueasesores.com
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Moraira  (Alicante)

Tel 965 74 40 57

Avda. Madrid, 10

03724

Valencia

Tel. +34 96 352 32 91
C/ Conde Salvatierra 21, ptas. 3 - 4

46004


