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PARTIE I  

Votre installation en Espagne 
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1. S’installer en Espagne  

1.1. Trouver un logement 

 

Pour trouver un appartement vous pouvez: 

- Passer par des agences immobilières 

- Aller à la rencontre directe des appartements en vente ou location (ne pas hésiter à 

demander au concierge de vous faire visiter si c’est possible) 

1.2. Location d’un bien immobilier 

- Bien relire les données personnelles inscrites, la durée mentionnée 

- Le propriétaire peut demander une caution de 1, 2 et jusqu’à 6 mois pour les étrangers 

- Ce qu’il demande :  

 NIE 

 Compte bancaire en Espagne 

 DNI 

 *Aval bancario (pour se protéger) 

*C’est la création d’un compte en banque bloqué devant notaire dans lequel vous faites 

fructifier votre argent mais dont la banque ponctionne une commission pour se rémunérer.  

1.3. Achat d’un bien immobilier 

Si vous choisissez l’achat plutôt que la location, voici la procédure : 

- Solliciter le NIE (cf. p.5) 

- Vérifier bien les conditions et les modalités du contrat 

- Le processus d’achat 

o Le compromis de vente : C’est la formulation d’une offre verbale. 

o Le contrat privé : C’est la signature d’une option d’achat. 

o L’acte authentique : La vente est officiellement terminée et le contrat signé 

devant notaire. 

o Les charges et impôts : l’impôt de transmission, l’assurance, l’impôt foncier 

(IBI). 

2. Le recensement (Empadramiento)  

 

Au même titre que le NIE, le recensement (Empadranamiento) est une démarche administrative 

fondamentale si vous voulez venir vivre en Espagne. Pour ce faire, vous devez vous rendre à la 

mairie avec :  

- Votre carte d’identité ou passeport 

- Contrat de location ou preuve d’achat 

- Photocopie du propriétaire (si vous êtes locataire) 

Un certificat de recensement (certificado de convivencia) vous sera alors remis attestant de votre 

nouvelle adresse. 
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3. La sécurité sociale et mutuelle  

 
En tant qu’expatriés français en Espagne vous pouvez bénéficier de la protection sociale 

espagnole. Pour ce faire, vous devez :  

- Justifiez d’un lieu de résidence en Espagne 

- Prouvez votre participation au système de cotisation espagnol 

Afin d’être affilié à la sécurité sociale espagnole, il faut justifier d’une des trois situations 

suivantes: un contrat de travail, être inscrit comme demandeur d’emploi et avoir travaillé en 

Espagne ou être bénéficiaire d’une pension versée par un organisme espagnol.  En justifiant un 

des trois derniers points devant la sécurité sociale, vous pourrez bénéficier de la protection sociale 

espagnole. Par ailleurs, il faut que vous soyez recensé sur les registres administratifs de la ville et 

demander l’inscription sur les registres de santé 3 mois après l’entrée sur le territoire espagnol.  

En cas d’urgence, vous devez composer 3 numéros :  

 

 

 

 

 

 

Par ailleurs, vous pouvez demander en France la carte européenne. Elle permettra de prendre en 

charge certains soins mais pas la totalité.  
 

Le certificat digital 

Si vous êtes sûr de monter une entreprise en Espagne, le certificat digital est une priorité. 

C’est un document indispensable dans le processus de création d’une entreprise en Espagne.  

Ce certificat permet d’identifier une personne physique ou juridique (morale).  Il va contenir 

toutes les informations utiles vous concernant avec notamment les signatures électroniques.   

4. Le NIE en Espagne  

 

 Demande NIE en Espagne 

  

 Déplacement en Espagne pour obtenir le NIE : Tous les français ne le savent pas mais 

faire une demande NIE en France n’est plus possible car les consulats espagnols ne le 

fournissent plus. Il faut donc se déplacer directement sur le territoire espagnol. 

 

061 

Informations 

et conseils 

Rendez 

vous 

au CAP 

112 

Urgence 
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 Possibilité de prendre rendez-vous sur le site du gouvernement: (attention délai pouvant 

tarder jusqu’à plusieurs mois) ouvert du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00. Les prises de 

rendez-vous sont limitées sur cette plateforme. Ainsi, afin d’éviter l’indisponibilité des 

rendez-vous, nous vous conseillons de vous connecter sur ce site dès le lundi matin un peu 

avant 9h00. 

 Possibilité de se rendre dans le commissariat de votre ville de résidence en 

Espagne. Attention : Sachez que tous les commissariats d’Espagne ne fournissent pas le 

NIE. De plus, certains commissariats vous le donne sans rendez-vous alors que pour 

d’autres le rendez-vous est obligatoire. N’hésitez pas à vous informer en les appelant. 

 Présentez-vous devant le commissariat avant l’heure d’ouverture. Cela concerne les 

commissariats dont l’obtention du NIE se prend sans rendez-vous. En effet, ces 

commissariats ne traitent qu’une dizaine de demandes NIE par jour et il y a beaucoup de 

monde qui s’y présente très tôt le matin. 

 Préparez-vous à y consacrer votre matinée. Il est préférable de vous prévenir de ne rien 

organiser car l’attente dans les commissariats est longue. Selon le numéro de votre 

passage, le temps sera plus ou moins long, d’où l’importance de se tenir devant le 

commissariat avant l’heure d’ouverture. 

  

Formulaires pour le NIE 

Il est indispensable d’avoir en sa possession les bons formulaires pour le NIE car si vous oubliez un 

des papiers demandés, les agents du commissariat n’hésiteront pas à abandonner votre demande NIE. 

Alors soyez prévoyant et informez-vous pour ne rien oublier afin d’éviter de vous rendre au 

commissariat plusieurs fois. Voici les papiers administratifs nécessaires pour obtenir le NIE: 

 Passeport ou carte d’identité + Photocopies de ces derniers 

 Imprimez et remplissez le formulaire Ex-15  

 Vous devez imprimer le modèle 790 : 

Qu’est-ce que le modèle 790 ? C’est une taxe sous forme de trois exemplaires que vous devez remplir 

et imprimer. Vous devez ensuite vous rendre à n’importe quelle banque et leur donner ces papiers. La 

banque vous demandera de payer la taxe qui vous coutera moins de 10 €. Cette taxe doit être payée 

avant de vous rendre au commissariat. 

 

Documents NIE pour chaque statut: 

Selon votre statut d’étranger en Espagne, les documents que vous devez posséder pour avoir le NIE 

en Espagne varieront : 

 Si vous êtes salarié en Espagne, vous devez apporter soit : 

- Un contrat de travail 

- Un document prouvant votre inscription à la sécurité sociale espagnole en tant que travailleur 

 Si vous travaillez pour votre compte en Espagne : 

Apportez un document prouvant votre inscription à la sécurité sociale espagnole en tant que travailleur 

à votre compte. 

 Si vous êtes étudiant en Espagne, vous devez apporter soit : 
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- Une preuve de votre inscription dans une institution publique ou privée reconnue en Espagne 

- Votre carte européenne ou l’attestation de cette dernière 

- Un document qui prouve un programme d’échange au sein de l’Union Européenne comme le 

programme Erasmus 

 Si vous êtes retraité en Espagne : 

Apportez une preuve que vous possédez une assurance maladie espagnole ou étrangère couvrant le 

champ d’intervention de l’assurance maladie espagnole 

 Le NIE en Espagne n’est pas compliqué à avoir lorsque nous sommes bien informés et préparés. 

Ensuite il vous suffira simplement de vous armer d’un peu de patience dans le but d’obtenir le 

code essentiel pour vous installer en Espagne. Grâce à ce dernier vous pourrez ensuite louer, 

acheter un bien immobilier ou une voiture, travailler, ouvrir un compte bancaire. 

5. Le permis de conduire 

 

Quand vous êtes un résident français, il est possible de circuler librement avec votre permis de 

conduire français en Espagne sur une période de 2 ans à compter de votre installation. Or, depuis 

le 19 janvier 2015, tout citoyen de l’Union Européenne circulant et résidant en Espagne depuis 

plus de 2 ans, doit faire les démarches en Espagne pour le renouvellement du permis de conduire 

s’il est titulaire d’un permis français à durée indéterminée; pour les autres il faudra les réaliser en 

France. 

La législation espagnole vous oblige en effet à vous munir d’un permis de conduire au format 

européen si tel est votre cas, ayant une validité qui n’excède pas 15 ans (sauf cas spéciaux pour 

les permis “particuliers”). 

  

Etape 1: La réalisation du test psychotechnique 

Dans un premier temps il vous faudra impérativement réaliser un test psychotechnique permettant 

à l’administration de confirmer vos aptitudes psychomotrices de conduite (vision, audition, 

coordination des gestes, etc.). 

Pour réaliser ce test, vous n’aurez en principe pas besoin de prendre de rendez-vous préalable, il 

vous faudra cependant choisir un centre accrédité. 

 

Le prix varie entre 40 et 55€ en fonction du centre. 

A noter que Les résultats du test seront à présenter lors du rendez-vous avec la DGT, il est donc 

impératif de le faire avant. 

Notre conseil : Vous pourrez réaliser la visite du test psychotechnique le jour même du premier 

rendez-vous obtenu dans de nombreux centres, dont celui de Barcelone où le test se fait au rez-

de-chaussée des bâtiments de la DGT. L’avantage étant l’unité de lieu, et des tarifs bas car ils ont 

des accords. 
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 Etape 2: La prise de rendez-vous à la DGT 

Dans un second temps il vous faudra prendre un rendez-vous auprès de la DGT sur le site des 

transports espagnols (il convient de prendre un rendez-vous “canje”). 

Quelles sont les pièces à fournir lors de ce rendez-vous ? 

– Votre NIE 

– Passeport ou Carte d’identité 

– Le permis de conduire français original ainsi qu’une copie 

– Le rapport d’aptitudes psychotechnique 

– Une photo d’identité 

– La demande officielle de « Solicitud de renovación de permiso de conducir», à télécharger, 

imprimer et remplir au préalable. 

 

 Etape 3: Le rendez-vous et le paiement de la taxe 

Vous vous présenterez au rendez-vous que vous donnera l’administration, après qu’elle ait reçu 

un extrait de votre situation en France (elle interroge la préfecture pour avoir un « état » de votre 

permis). Au cours de ce passage à l’administration vous devrez apporter et laisser votre permis 

actuel (qui sera conservé et renvoyé en France). 

Pour pouvoir finaliser la procédure, vous devrez vous acquittez de la « tasa de Tráfico », taxe de 

23.75€ (uniquement par CB, pas de liquide). 

 

 Etape 4: Réception du nouveau permis européen 

Votre nouveau permis au format européen vous sera finalement adressé par voie postale à votre 

domicile espagnol. 

 

6. Les enfants  

 
Concernant les vacances scolaires, elles sont différentes de celles de la France.  

 Les vacances de Toussaint et de février n’existent pas en Espagne. Il y a :  

- Les vacances d’été (3 mois) 

- Noël (2 semaines) 

- Les vacances de Pâques (1 semaine) qui correspondent à la « Semana Santa » 

Concernant leur scolarisation, vous avez la possibilité d’intégrer le système public ou le 

système privé. Vous pouvez choisir de scolariser vos enfants dans des établissements français où 

la scolarité française est homologuée mais il faut savoir que l’inscription est assez onéreuse.  

Concernant les démarches administratives de vos enfants : sachez que jusqu’à 14 ans, les 

enfants n’ont pas besoin de NIE sauf si on vous le demande dans la mesure où les parents sont les 

ayants droits.  
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7. Être résident fiscal en Espagne  

 
Pour l’administration espagnole, un individu devient un résident fiscal à partir du moment 

où il justifie d’un lieu de résidence habituel en Espagne durant plus de 183 jours. Mais doit aussi 

justifier que ses centres d’intérêts économiques se situent en Espagne (activité professionnelle, 

création d’entreprise, etc.).  

Sachez qu’on ne peut être résident fiscal dans deux pays à la fois. Ainsi, à partir du moment où 

vous deviendrez résident fiscal espagnol, vous devrez communiquer aux autorités fiscales 

françaises votre départ et que vous devenez non-résident en France.  

Certificat de résidence fiscale 

Au même titre que le NIE, la carte de résidence fiscale permet de vous identifier comme résident 

espagnol. C’est une carte contenant votre numéro d’identification espagnol, vos données 

personnelles, une photo et vos empreintes digitales. Vous pouvez la demander si votre séjour sur 

le territoire espagnol est supérieur à 3 mois.  

Ne sont éligibles à la carte de résidence fiscale que les personnes justifiant d’un contrat de travail 

ou d’une activité professionnelle à leur compte, de la situation d’étudiant immatriculée en 

Espagne ou pour rejoindre un membre de la famille ayant une situation économique suffisante.  

En prenant rendez-vous via internet avec le commissariat espagnol de votre ville de résidence, 

vous pourrez récupérer votre carte de résidence. Voici les documents nécessaires pour obtenir 

cette carte :  

 Numéro d’affiliation de sécurité sociale 

 Avoir un domicile 

 Passeport ou carte d’identité 

 Etre recenser 

 Remplir le formulaire préalable demandé par l’ « Hacienda »  
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PARTIE II  

Votre entreprise en Espagne  
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Les statuts d’entreprises les plus communs en Espagne 

 

Pour la création de votre entreprise en Espagne, TAS consultoria vous conseille et vous 

accompagne tout au long de vos démarches. Du choix de votre statut juridique et fiscal jusqu’au 

démarrage de votre activité.  

Pour vous aider, nous allons vous présenter dans un premier temps les statuts d’entreprise les plus 

courants en Espagne, c’est-à-dire :  

- Auto-entrepreneur 

- Société Limitée 

- Société anonyme 

- Holding  

- Filiale  

Autónomo :  

 Personne physique ayant une activité économique.  

 Pas de Capital Social et responsabilité limitée. 

 Fonds propres  se confondant avec les fonds générés par l’activité professionnelle. 

 

 

 Résident Fiscal en Espagne avec domicile personnel et professionnel en Espagne 

(pouvant être confondus). 

 

 Les cotisations sociales sont de 270€/mois peu importe le chiffre d’affaire. 

 Si vous n’avez pas été inscrit au régime des auto-entrepreneurs dans les 5 ans. précédents 

vous bénéficiez d’un paiement réduit sur 18 mois.  

 C’est-à-dire 60€ les 6 premiers mois puis 130€ les 6 suivants et 190€ les 6 derniers. 

 

  L’auto-entrepreneur est totalement soumis à l’impôt sur les revenus. 

 Il doit présenter ses déclarations trimestrielles de TVA et d’IRP (impôt sur la fortune). 

 Si ses factures sont à plus de 75% venant d’entreprise, il sera appliqué une rétention 

d’IRPF, il n’aura pas à faire ses déclarations trimestrielles d’IRPF (mais la TVA il faudra 

la déclarer). 

 

Société Limitée (ou Société Unipersonnelle) : 

 

 Équivalent de la S.A.R.L. en France.  

 La forme la plus répandue car elle représente peu de contraintes.  

 Il peut n’y avoir qu’un seul associé mais la société devient une S.L.U. (Société limitée 

Unipersonnelle). 

 Il faut enregistrer la société au registre du commerce pour ne pas perdre la responsabilité. 
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 Le capital social possède un minimum de 3000€ mais pas de maximum.  

 Ce capital social peut être versé en espèce ou en nature.  

 Le capital se divise en parts sociales qui sont numérotées et nominatives. Elles ne peuvent 

être vendues sans l’accord des autres associés. 

 

 Le domicile social sera l’endroit de la gestion et de la direction de l’entreprise. Il 

détermine également le registre de commerce dont dépendra l’entreprise. 

 Le domicile fiscal détermine où se réalise l’activité de l’entreprise.  

 La meilleure combinaison est de proposer un lieu commun entre domicile fiscal et social. 

Si vous avez plusieurs établissements, plusieurs domiciles fiscaux doivent être déclarés. 

 

 Responsabilité des associés limitée à leur apport en capital.  

 Ces associés convoquent des assemblées ordinaires et extraordinaire. 

 Assemblées visant à approuver les comptes annuels, modifier les statuts ou 

nommer/destituer un ou plusieurs administrateurs. 

 Possibilité de faire rentrer des associés dans le capital social sans ajout de capital en 

émettant une prime d’émission. 

 

 L’administrateur est seul responsable de la gestion d’entreprise. Représentant et 

signataire de l’entreprise. 

 La mauvaise gestion de l’administrateur concernant la gestion d’entreprise, entrainant des 

dettes peut être payée par les fonds personnel de celui-ci. 

 Il peut y avoir plusieurs administrateurs. Soit en tant que « Solidario » qui permet de 

signer et représenter la société sans la présence des autres. Ou en tant que 

«  Mancomundo » qui oblige tous les administrateurs à être présent. 

 

 Si ces administrateurs possèdent plus de 33% des parts de la société, sont résidents en 

Espagne et travaillent dans la société, ils seront sous le régime d’auto-entrepreneur 

(Spécial gérant de société) 

 Pour ce statut, il y aura des cotisations sociales fixes d’environ 320€. La société ne paiera 

pas de charges patronales additionnelles, et ils se rémunèreront en facturant  la société 

comme une prestation de service (comportant TVA et IRPF). 

 Si l’administrateur à moins de 33% des parts il sera soumis au régime assimilé de sécurité 

sociale et rémunéré par salaire. Il devra également être accrédité. 

 

 Concernant la fiscalité les personnes physiques bénéficient les deux premières années de 

15% d’IS. 

 L’année suivante 25% peu importe son chiffre d’affaire. 

 Année fiscale du 1er  Janvier au 31 décembre, les paiements de sociétés en Juin. 

 

 

 

  Les dividendes ne sont pas taxés. 

 Un résident U.E est imposé à 19 pourcent de son versement de dividende. 

 Contre 24% pour une personne venant hors de l’UE 
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 Si vous passez du statut d’auto-entrepreneur à la S.L vous ne bénéficierez pas des deux 

années d’IS à 15% mais directement taxé à 15 % 

 

 

Société anonyme ou société anonyme unipersonnelle 

 

 Responsabilité limitée dont les associés restent anonymes. 

 Tenue de publier ses comptes annuels au Registres du Commerce. 

 

 Le capital social est de Minimum 60 000€ et pas de maximum, espèce ou nature. 

 Le capital se divise en action pouvant être nominatives ou « au porteur ». 

 Le capital doit être libéré dans les 4 ans suivant sa création dont 25% à l’ouverture. 

 

 Concernant le domicile social et fiscal vous pouvez vous référer au statut de la société 

limitée. 

 

 Dans la S.A la responsabilité des associés est limitée à leur apport en capital Dans la 

société. 

 Ils peuvent convoquer des assemblés ordinaires ou extraordinaires pour approuver les 

comptes annuels, modifier les statuts et / ou destituer les administrateurs. 

 Ils n’ont aucun pouvoir de décision ou de gestion de l’entreprise. Si l’entreprise est 

bénéficiaire ils peuvent se reverser des dividendes à hauteur de leurs apports. 

 

 Il est possible de faire rentrer dans le capital des associés sans apport de capital mais 

émissions de primes d’émission. 

 Le conseil d’administration a la responsabilité de la gestion des affaires. 

 

 Le taux d’IS pour une S.A. est de 25%. L’année fiscale et le paiement d’impôt est 

identique à la société limitée. 

 

La filiale : 

 

 Une filiale est en général une S.L (et plus rarement une S.A.) détenue par une autre 

société. 

 Elle est tenue de publier ses comptes au registre du commerce 

 Les caractéristiques sont déterminées par la forme juridique choisie  

 Pour le domicile fiscal vous pouvez vous référer à la S.L ou la S.A. 

 Pour ce qui est des associés et des administrateurs vous pouvez également vous référer à 

la S.L ou à la S.A. 

 

 Concernant la fiscalité, chez la filiale elle est de 25% quel que soit le chiffre d’affaire.  

 L’année fiscale et l’impôt sur la société se règlent encore une fois comme la S.L ou la 

S.A. 

 La comptabilité entre filiale et société mère peuvent être liées. 
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La Holding : 

 

 La Holding est généralement une S.L. et plus rarement une S.A. 

 La holding est encouragée à exercer une activité économique autre que celle de 

détention de parts dans des sociétés étrangères. Pour le statut fiscal d’ETVE cela doit 

être mentionné dans ses statuts en objet social. 

 Les caractéristiques du capital social sont identiques aux S.L et aux S.A. 

 Concernant le domicile social ou fiscal, c’est encore une fois pareil que pour une S.L ou 

une S.A. 

 Les caractéristiques sont les mêmes encore une fois que les S.L et les S.A mais dans le 

cas de la holding un des administrateurs doit être impérativement résident fiscal en 

Espagne. 

 La fiscalité d’une Holding est de 25%, quel que soit le chiffre d’affaire. L’année fiscale 

va du 1er au 31 Décembre et le paiement de l’impôt des sociétés est en Juin.     

  

1. Domiciliation de l’entreprise 
 Siège social de la société 

Vous devez prendre la décision de 

domicilier votre société au moment de sa 

création, devant notaire. Vous êtes libre de 

choisir la situation géographique de votre 

siège social. Par exemple, si vous souhaitez 

implanter votre siège social en Espagne, le 

lieu où s’exerce la majeure partie de 

l’activité peut se faire à l’étranger.  

 Domiciliation fiscale 

La domiciliation fiscale détermine la 

nationalité du pays où l’entreprise y est 

implantée. L’entreprise est donc soumise à la 

législation du pays où elle est fiscalement 

implantée. En conséquence, suivant le pays 

dans lequel la société est domiciliée, elle 

peut bénéficier d’avantages fiscaux par 

rapport à d’autres pays.  

 

2. Le R.O.I. (TVA Intracommunautaire)  
 

La TVA Intracommunautaire permet de facturer la TVA en Europe et d’être exonérer de TVA 

pour la facturation de certains produits et services. Or pour bénéficier de cette exonération, le 

client doit être assujetti parmi un autre pays européen. Si ce n’est pas le cas, il doit se renseigner 

auprès de l’administration fiscale de son pays et vous délivrez une attestation d’assujettissement. 

Auquel cas, vous devrez lui facturer la TVA. Le numéro et celui de votre client doivent 

impérativement apparaître sur les factures. Attention, votre domiciliation doit se faire dans 

l’espace économique européen.  

 

 

mailto:tas@tas-sl.es
http://www.tas-consultoria.com/


 
 

TAS Consultoria - Carrer Floridablanca, 98 - Barcelone, Espagne 
Tél. : +34 93 424 83 11 - Email : tas@tas-sl.es - Web : www.tas-consultoria.com 

15 
 

Aspects sociaux 

1. Una nómina (feuille de paie)  
 

« 

Entête de la « nómina » 

avec vos données 

personnelles et celles de 

l’entreprise. 

 

 

 

Dans cette partie, vous retrouverez 

tout ce qui est relatif à votre salaire 

avec votre salaire de base, primes, 

etc. 

 

 

 

Ici, vous trouverez toutes les déductions avec 

notamment l’IRPF et les cotisations à la 

sécurité sociale pour finalement aboutir sur le 

salaire net. 

 

 

 

 

Cette partie concerne la base de 

cotisation sur laquelle sont calculées 

les charges sociales prélevées.  
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2. Le conflit du travail en Espagne   

 
Bien que cela soit négatif et généralement néfaste pour une entreprise, ce sont des choses qui 

arrivent dans la vie d’une entreprise. Des conflits peuvent éclater entre des individus et notamment 

entre un employeur et un ou plusieurs employés. Il convient donc de bien réagir.  

Pour matérialiser un conflit, un échange de courrier doit avoir lieu entre les deux entités. A partir 

de la réception de la plainte, l’entreprise doit répondre dans les 48h. Un échange de courriers 

débute alors.  

Il faut savoir que ces courriers ne sont pas modifiables postérieurement à leur réception. Par 

ailleurs, il faut faire attention à ce que l’on écrit dans la mesure où cet échange constitue la base 

de réflexion pour le procès. En conséquence, il faut s’efforcer de donner le plus de détails dans la 

plainte.    

De son côté, l’entreprise doit faire regrouper par un juriste ou un avocat tous les preuves écrites 

traitant de la plainte (bilans, livres comptables, registres, enregistrements, etc.).  

3. Les bonifications des cotisations laborales pour l’auto-

entrepreneur  
 

Cotisations Sécurité sociale 

Elles sont obligatoires et se règlent tous les mois. 

La base de cotisation mensuelle pour les travailleurs âgés de moins de 47 ans est comprise entre 

893,10€ et 3.642€. Deux types de cotisations sont possibles, en fonction de si l’on souhaite la 

couverture pour maladie ou pour incapacité à travailler temporaire: 

26,5% sans celle-ci ce qui donne une cotisation de 237€. 

29,8% avec celle-ci soit 266€ de cotisation. 

Les personnes âgées de plus de 48 ans, devront opter pour une base de cotisation mensuelle 

comprise entre 963 € et 1.964,70 €.  

Les travailleurs âgés de plus de 50 ans ayant cotisé pendant au moins 5 ans, devront cotiser sur 

une base mensuelle comprise entre 893,10 € et 1.945,80 €, excepté dans le cas où antérieurement 

la cotisation aurait été calculée sur une base supérieure. 

Les personnes qui n’avaient jamais eu le statut d’auto-entrepreneur ou qui ne l’avaient pas été 

dans les 5 années précédentes, bénéficient de cotisations super-réduites (dès 50€). 

Régime spécial (RETA – Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) : travailleurs 

indépendants 

Le travailleur indépendant verse une cotisation globale au titre des assurances sociales, calculée 

sur la base d'une assiette mensuelle de cotisation qui varie, selon le choix* du travailleur, entre 
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un minimum de 893,10 € et un maximum de 3 751,20 € en 2017. Pour cette année, le taux de la 

cotisation globale correspond en règle générale à 29,80 %. Lorsque le travailleur indépendant ne 

cotise pas pour la protection en cas d'incapacité temporaire, le taux de cotisation est de 26,50 %. 

La cotisation accidents du travail n'est obligatoire que pour certaines catégories de travailleurs 

indépendants : les non-salariés dépendants (Trabajadores Autónomos Económicamente 

Dependientes - TRADE), les travailleurs indépendants qui se consacrent à la vente ambulante et 

ceux qui exercent une activité à haut risque de sinistre. Pour les autres, il existe une possibilité 

d'assurance volontaire. Les primes sont fonction de la nature de l'activité exercée. 

La couverture en cas de risques professionnels engendre une réduction de 0,50 % de la cotisation 

pour incapacité temporaire. 

Le travailleur indépendant n'ayant pas souscrit à l'assurance accidents du travail doit s'acquitter 

d'une cotisation supplémentaire de 0,10 % qui sert à financer les risques professionnels durant la 

grossesse et l'allaitement. 

Les travailleurs indépendants qui souhaitent être couverts en cas de chômage peuvent contracter 

une assurance pour cessation d'activité. La cotisation s'élève alors à 2,20 % et les assurés peuvent 

solliciter une réduction de 0,50 % de leur cotisation pour incapacité temporaire. 
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Aspects fiscaux 

1. Les frais déductibles de l’Auto-Entrepreneur  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liés à l’activité économique 

Justifiés 

Enregistrés comptablement 

Impôts déductibles 

TVA déductibles 

Locations et redevances 

Maintenance 

Service de professionnels 

Frais salariaux 

Frais de sécurité sociale 

100 % des frais déductibles si 

l’activité se fait dans un bureau 

Déductible à hauteur du % de la 

surface du domicile occupé 

Frais de restauration déductibles si c’est 

en lien avec l’activité seulement 

Utilisation et maintenance des 

véhicules (50% de la TVA déductibles) 

Frais de voyages sont déductibles 

sur présentation de factures 
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2. Imposition de l’Auto - Entrepreneur  

Responsabilité 

 

Illimitée 

 

Imposition 

 

Prélèvement de 20% des bénéfices 

 

Frais déductibles Frais de TVA limités à 50% 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tas@tas-sl.es
http://www.tas-consultoria.com/


 
 

TAS Consultoria - Carrer Floridablanca, 98 - Barcelone, Espagne 
Tél. : +34 93 424 83 11 - Email : tas@tas-sl.es - Web : www.tas-consultoria.com 

20 
 

3. La TVA en Espagne  

 

Taux général 21% 
La majorité de ces produits et 

services 

Taux réduit 10% 
Produits alimentaires et 

sanitaires 

Taux super-réduit 4% 
Produits de première 

nécessité 

 

L’administration espagnole doit recevoir à la fin de chaque fin de trimestre, une déclaration 

de TVA auto-évaluée. Il faut savoir que les périodes commencent le premier jour de Janvier, 

Avril, Juillet et Octobre.  

4. L’Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)  

 
Tout comme en France, chaque résident espagnol est soumis à l’impôt sur le revenu. Il 

faut savoir qu’en Espagne, l’IRPF est prélevé à la source. Cela signifie qu’il est directement 

déduit du salaire. Cependant, entre avril et juin, l’Agencia Tributaria demande une déclaration 

des revenus de manière à procéder à des ajustements si nécessaire.  

  

2016 

0€ - 12450€ 19% 

12450€ -20200€ 24% 

20200€ -35200€ 31%  

35200€ - 6000€ 37%  

Plus de 60000€ 45%  

 

NB : En dessous de 22 000€ bruts annuels, le contribuable résident en Espagne, n’est pas tenu 

de déclarer ses revenus. Cependant, des cas particuliers existent avec des seuils différents suivant 

la situation. Nous vous conseillons de contacter directement une « gestoría » (cabinet spécialisé 

dans la gestion des papiers administratifs) qui vous précisera les cas particuliers ou directement 

l’organisme chargé de l’IRPF : l’Hacienda.  

 

5. L’impôt sur les Sociétés  

 
L’impôt sur les sociétés en Espagne ne concerne que les entreprises. Autrement dit, les 

travailleurs indépendants ne sont pas soumis à cet impôt. Par ailleurs, l’entreprise doit résider 

fiscalement sur le territoire espagnol que ce soit directement ou via par choix de domiciliation 

fiscale.  
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Si CA < 5M€ (Entreprises créées en 

2014) 

15% sur les premiers 300 000 € de bénéfices 

20€ pour le reste des bénéfices 

Si CA < 5M€ (Maintien de l’emploi) 
20% sur les premiers 300 000 € de bénéfices 

25% pour le reste des bénéfices 

Si entre 5M€ < CA < 8M€ 
25% sur les premiers 300 000 € de bénéfices 

30% pour le reste des bénéfices 

Si CA > 8M€ 32,5% sur l’ensemble des bénéfices 
 

6. Les dividendes  

 
L’imposition espagnole a fixé que des dividendes issus de source française sont 

imposable en Espagne à partir du moment où le bénéficiaire est résident espagnol. L’impôt 

espagnol concernant les dividendes ne peut excéder 15% du montant brut des dividendes. Il faut 

savoir qu’il est possible d’appliquer la déduction pour double imposition internationale pour cette 

limite sachant qu’il y a 1500€ d’exonération fiscale par an.   

Dans le cas où un résident espagnol perçoit des dividendes d’une société française et qu’il ait un 

crédit d’impôt en France, recevra un paiement du Trésor français dans la mesure où ces dividendes 

peuvent être imposés en France.  

Dans le cas identique d’un résident espagnol percevant des dividendes d’une société française 

peut percevoir un précompte (remboursement de la retenue) dans la mesure où la retenue a été 

versée du fait des dividendes.  

 2016 

0€ - 6000€ 19% 

6000€ - 24000€ 21% 

24000€ -50000€ 21% 

Plus de 50000€ 23% 
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7. La rémunération du gérant  
 

Pour que le gérant puisse être rémunéré, il faut que ce soit notifié par écrit notarié dans les 

statuts. Par ailleurs, suivant la catégorie professionnelle, la forme de la rémunération sera 

différente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Remboursement des cotisations de sécurité sociale  
 

Taille de 

l’entreprise 
Montant Durée 

 

Conditions 

 

>250 salariés 75%  Embaucher 

Jeune au chômage de moins de 30 

ans 

Contrant en temps partiel 

 

<250 salariés 100%  

<9 salariés 100% 1 an 

Embaucher 

Jeune de moins de 30 ans 

Au chômage 

 

Auto-entrepreneur 100% 1 an 

Embaucher 

Une personne > 45 ans 

Au chômage 

Contrat Durée Indéterminée 

Catégorie professionnelle 

Obligation de faire la 

rémunération sous forme 

d’une feuille de salaire 

Obligation de faire la 

rémunération sous forme 

d’une facture 

Avec TVA 

Si non 

dépendance du 

gérant à l’entité 

économique 

Sans TVA 

Si dépendance 

du gérant à 

l’entité 

économique 

Que signifie dépendance ? 

Si assistance au centre de travail ou 

lieu de travail du gérant et/ou 

soumission à un horaire 

Si performance est compatible avec le 

régime de substitution ou 

remplacement 

Si l’insertion du travailleur à 

l’organisation du gérant chargé de 

l’activité 
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Annexes 
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Annexe I : Les adresses utiles à connaître 

 

- Le consulat de France à Barcelone  

o www.consulfrance-barcelone.org 

o Ronda Universitat 22bis (4º), 08007 Barcelona 

o Tel : +34 932 70 30 00 

 

- Le bureau du NIE - Comisaría de la Policía Nacional 

o www.policia.es 

o Rambla Just Oliveras, 43, 08901 L'Hospitalet de Llobregat (Bcn) 

 

- Le bureau de la Sécurité Sociale 

o Plaça del Doctor Letamendi 13-23, 08007 Barcelona 

o Tel: +34 932 91 11 00 

 

- Generalitat de Catalunya 

o http://web.gencat.cat/ca/inici 

o Place San Jaume, Barcelone 

 

- Mairie de Barcelone 

o www.barcelona.cat 

o Pl. St Miquel, 4, 08002 Barcelona  

 

- « Jefetura Provincial de Trafico » 

o www.dgt.es/es/la-dgt/.../jefaturas-provinciales 

o Gran via de les Corts 184, 08038 Barcelona 

 

- Chambre de Commerce et d’Industrie française de Barcelone 

o www.camarafrancesa.es 

o Passeig de Gràcia 2, 08003 Barcelona 

o Tel : +34 932 70 24 50 

 

- Hacienda 

o http://www.agenciatributaria.es 

o Carrer Rec 69, 08007 Barcelona 

o Tel : +34 933 10 00 73 

 

- Agencia Tributaria 

o http://www.agenciatributaria.es 

o Puerto de Barcelona, Muelle Sur, Carretera Circunvalación Tramo 4, 08039 

Barcelona 

o Tel: +34 933 27 97 66 
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Annexe II : Le calendrier Espagnol (jours fériés et vancances scolaires) 

 

Les jours fériés  

01.01 Nouvel an 

06.01 Epiphanie 

28.02 Jour de l’Andalousie 

02.04 Jeudi Saint 

03.04 Vendredi Saint 

05.04 Dimanches de Pâques 

01.05 Fêtes du travail 

12.10 Fêtes nationale de l’Espagne 

01.11 Toussaint 

06.12 Jour de la Constitution 

08.12 Immaculée conception 

25.12 Noël 
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Annexe III : Le lexique de l’entrepreneur 

Société Anonyme : Sociedad Anonima 

Société A Responsabilité Limitée : Sociedad Limitada 

Auto-entrepreneur : Autónomo 

Administrateur : Socio 

Associé : Administrador 

Siège social : Sede Social 

Capital Social : Capital Social 

Apports personnels : Apportaciones personales 

Chiffre d’affaires : Volumen de negocios 

Entrepreneuriat : Empresariado 

Filiale : Filial 

Maison mère : Casa madre 

Salarié : Asalariado 

Cadre : Ejecutivo/a 

Main d’oeuvre : Mano de obra 

Carte de visite : Tarjeta profesional 

Chômeur : Desempleado 

Démission : Desmissión 

Jour de congés : Dia de vacaciones  

Personnel : Personal  

Temps plein : Tiempo completo 

Feuille de salaire : Nómina 

Salaire : Salario 

Congès maternité : Baja por maternidad 

Congès maladie : Baja laboral 

Indemnité de chômage : Prestación por desempleo 

Indemnité de licenciement : Indemnización por despido 

Impôt sur le revenu : Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) 

Bilan : Balance anual 

Compte de résultat : Cuenta de resultado 

Etats financiers : Estados financieros 

Chambre de commerce : Cámara de comercio 

Sécurité Sociale : Seguridad social 

Préavis : Preaviso 

Revenu : Renta 

Recensement : Empadramiento 
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Annexe V : Nos services 

 

Si c’est la première fois pour vous que vous vous installez dans un nouveau pays et 

notamment l’Espagne, nous vous conseillons de passer par une Gestoría. Ce sont des agences qui 

vont vous épauler et vous guider dans la construction et l’aboutissement de votre projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Création d’entreprise Recherche de locaux 

Gestion comptable Laboral Assistance  

administrative 

Droit du travail 
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Annexe VI : Imposition fiscales des revenus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif 2016-2017 
 

Minimum 10% (9.5% pour 2016) 

 

Maximum 23.50% (22.50% pour 2016) 

 

  

Revenus 

imputés 

Gains / Pertes 

patrimoniaux 

Pertes Gains 

Gains Pertes 

Base imposable générale 

Assiette générale 

Réduction du fait de dépendance 

Réduction du fait de versement de pensions complémentaires 

Compensation 

en 4 ans 
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Annexe VII : Imposition fiscales des revenus 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Base de calcul 2016 - 2017 

 

 

Jusqu’à 6 000€ 

 

20% (19% pour 2016) 

 

De 6 000€ à 50 000€ 22% (21% pour 2016) 

 

Plus de 50 000€ 24% (23% pour 2016) 

 

 

  

Revenus du 

capital mobilier 
Gains / Pertes 

patrimoniales 

Pertes 

Gains 

Pertes 

Gains 

Base imposable générale 

Assiette générale de l’épargne 

Réduction du fait de pensions compensatoire 

Compensation 

en 4 ans Compensation 

en 4 ans 
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RH 

 

Pour pouvoir contracter, besoin/pré-requis de la société : 

- Alta active, représentant de la société cotisant à la Sécurité Sociale, un local. 

Afin de pouvoir recruter, votre société doit être dotée d’un « numéro patronal », c'est-à-dire 

qu’elle doit être affiliée à la Sécurité Sociale, afin de pouvoir cotiser les charges sociales et les 

reverser. 

Elle devra pour cela avoir un compte en banque espagnol. 

Si la société souhaite recruter des salariés et des stagiaires elle devra faire 2 demandes (et 

obtiendra 1 ou 2 numéro) 

- Mutuelle société en cas accident T ou maladie pro  

- Service prévention risques au travail 

Pour faire un contrat de Travail : information et documents nécessaires 

DNI, NIE, Sécurité Sociale 

Le droit applicable : en Espagne Code du Travail = Estatuto General de los trabajadores + 

conventions collectives. 

Les différents contrats de Travail : 

Le temps de travail en Espagne est de 40 heures par semaine pour 8 heures de travail maximum 

par jour. 

Les contrats permanents (contratos indefinidos) s’apparentent à notre CDI francais.Il est utilisé 

pour les postes dans lesquels aucune date de cessation n’a été pré-établie. C’est un emploi 

offrant une bonne sécurité d’emploi. 

Les contrats temporaires ou court terme (contratos fijos) s’apparentent aux CDD en France. Ils 

sont utilisés pour un une durée déterminée, précisée. Ils peuvent être notamment utilisés pour la 

sous traitance ou encore les personnes remplaçantes pour un congé maternité. Leur durée ne 

peut pas dépasser 3 ans. 

Un contrat de travail à temps partiel (contrato a tiempo parcial) sera considéré comme tel 

lorsqu’une prestation de services a été choisie pour un nombre d’heures journalières, 

hebdomadaires, mensuelles ou annuelles déterminées en fonction de la durée de travail d’un 

employé à temps complet. Les contrats à temps partiel sont conçus comme une alternative à la 

réduction des coûts salariaux 

Une fois cette offre acceptée et signée il vous faut envoyer une copie à l’agence d’emplois pour 

qu’ils en conservent une copie. De plus si vous êtes en période d’essais, la durée et les 

conditions de cette période doivent être précisées dans le contrat. 
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Rémunération : 

Le cout de la vie en Espagne ainsi que les salaires sont au-dessous de la moyenne Européenne, 

hormis Madrid et Barcelone. 

Le temps de travail en Espagne est de 40 heures par semaine. 

Les heures supplémentaires effectuées par un employé doivent être stipulées préalablement dans 

son contrat. Employé et chef d’entreprise ou responsable doivent discuter á l’avance du montant 

payé de ces heures en compensation ou en jours de congé. 

Le Smic en Espagne pour 40 heures et un emploi à plein temps est actuellement de 825 euros. 

Les salaires dépendent bien sûr du domaine d’industrie et varient en fonction du niveau 

d’expérience mais aussi de l’intitulé du job.  

Concernant les heures supplémentaires en Espagne, cela doit être stipulé au préalable dans le 

contrat. Le montant payé pour ces heures doit être établis et discutés á l’avance. Cela peut être 

également compensé par de jours de congés. 

Légalement un employé ne peut pas faire plus de 80 heures supplémentaires par an. 

Contentieux 

Il est important de constater et de faire attention aux délais très courts dont dispose un 

particulier ou une entreprise dans le cas d’une assignation devant les tribunaux espagnols. Il 

n’est pas rare que le défendeur sans s’en rendre compte laisse passer la fin du délai.  

Le défendeur dispose en effet de la procédure ordinaire de 20 jours ouvrables afin de 

communiquer conclusions en réponses et preuves puis de 10 jours ouvrable pour contester la 

décision du tribunal. De plus, les délais ne sont pas majorés de 2 mois comme prévus par le 

droit français pour les personnes résidant à l’étranger. 

Il faut donc consulter immédiatement un avocat espagnol pour se défendre lorsque vous êtes 

assigné face à une juridiction espagnol et ainsi éviter l’expiration de ces délais qui sont 

rappelons l’impératif. 

 Le contentieux entre entreprises :  

Quand un problème entre deux entreprises survient, par exemple un non-paiement, pour 

régler le litige il faudra traiter le problème à l’amiable ou, si cela est rentable, recourir à 

un professionnel du secteur juridique. 

Sans bien il est quasiment impossible de récupérer l’agent que ce soit à travers un 

procès ou même à l’amiable car la Hacienda, le trésor public espagnol ou la sécurité 

sociale sont prioritaires dans ce genre de cas. 
 

De plus, si la somme due n’excède pas les 5000 euros, initier une procédure judiciaire 

ne sera pas rentable, sans parler de la durée du procès qui peut aller jusqu'à deux ans. 

Cependant, si la dette de l’entreprise est conséquente, vous pouvez vous tourner vers 

le Tribunal de Commerce et solliciter une procédure d’insolvabilité envers l’entreprise 

endettée. Cette méthode n’est pas simple et peut durer plusieurs années. 
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Il faut également savoir qu’un procès n’est intéressant que si la somme qu’on peut y 

gagner dépasse 5000 euros, sinon ce sera beaucoup d’argent investi pour un procès 

couteux, et long. Il vous est cependant possible dans le cas où la dette est conséquente 

de solliciter une procédure d’insolvabilité envers l’entreprise endettée auprès du tribunal 

de commerce. Encore une fois c’est une méthode qui s’étend sur plusieurs années et 
difficile. 

Solutions sans recours juridique 

Premièrement, il est nécessaire de créer un fond commun de créanciers (les victimes) 

pour que chacun d’entre eux participe au financement d’une enquête effectuée par une 

compagnie spécialisée dans l’investigation commerciale. Ce rapport préjudiciel coûte 

entre 300 et 800 euros et il est indispensable pour dénoncer un mauvais payeur. 

 

Ainsi, vous pourrez réunir toutes les pièces du puzzle : charges, saisies, plaintes et 

dettes de l’entreprise, ainsi que les biens à saisir et les plaintes déposées, les noms des 

administrateurs légaux, etc. En fonction du contenu du rapport, vous pourrez décider si 
un contentieux en Espagne est nécessaire. 

Recourir à un avocat 

Si vous préférez que la justice se charge de tout, il suffit de recourir à un avocat et de 

porter plainte contre l’entreprise en cause. Le problème est que, souvent, les honoraires 

sont plus élevés que la somme d’argent à récupérer. C’est pourquoi nous vous 

conseillons de souscrire une assurance qui couvrirait ce genre de frais. Une couverture 

juridique inclut les frais de procédures juridiques, les consultations et l’assistance 

d’avocats quand cela est nécessaire.  

 

 

 

 

Contentieux en entreprise (le conflit de travail) 

 

Qu’est-ce qu’un conflit de travail en Espagne ? 

Un conflit de travail peut apparaitre entre un seul employé et son supérieur si l’employé 

considère qu’une ou plusieurs conditions de travail promis à l’embauche ne sont pas respectées 

et/ou peuvent lui porter préjudice. Ce type de conflit peut également exister entre une partie ou 

l’ensemble du personnel d’une entreprise contre son employeur, bien que cela soit moins 

courant. Lorsque ce genre de désaccord surgit dans votre entreprise, il est conseillé de souscrire 
une bonne assistance juridique pour faire face à ce type de problèmes. 

La procédure de contentieux salarié/employeur en Espagne 

Un contentieux en Espagne entre employé et employeur commence par une intimation sous 

forme de courrier où seront décrits les faits et les termes accordés avec l’entreprise n’ayant pas 

été respectés.  
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L’entreprise doit répondre obligatoirement par écrit dans un délai de 48 heures à partir de la 

réception de la plainte du salarié. Cet échange de courriers entre les deux parties ne pourra en 

aucun cas être modifié postérieurement et sera le fondement de ce qui sera utilisé par le 

travailleur et par l’entreprise durant le procès. 

Il est très important penser de façon stratégique au moment de la rédaction du dit courrier étant 

donné qu’il ne pourra pas être modifié dans le futur. Que vous soyez employeur ou employé, il 

vous faudra apporter le plus de détails possibles pour défendre au mieux votre position.  

En cas de contentieux, il est important de consulter un professionnel du monde juridique, ce qui 

vous permettra éviter ou diminuer les conséquences juridiques. 

Que faire en cas de litige ? 

Pendant cette période d’échange de documents, l’entreprise devra alors décider d’une stratégie 

en vue d’un futur procès. Elle devra chercher des témoins, réunir des preuves écrites, examiner 

les livres comptables, les enregistrements divers, les bilans et registres, etc. Ce travail 

méticuleux devra être effectué par un avocat ou juriste. Ces preuves feront alors partie de votre 

défense face aux attaques de l’employé. La préparation est un facteur déterminant dans ce type 

de procédures légales.  

 

Si le conflit qui vous oppose avec votre employeur porte sur un intérêt financier (prime, 

pourboire, indemnité...), demandez-vous si vous n'avez pas plutôt intérêt à négocier avec le 

salarié. Un sacrifice peut être préférable à une procédure longue et incertaine. D'autant plus que 

si le salarié recourt à un avocat, il pourra bénéficier de l'aide juridictionnelle pour couvrir les 
frais liés à la transaction. 

 

 

Arrêt maladie 

Les soins sont dispensés aux personnes inscrites et affiliées auprès du régime espagnol ainsi 

qu’à leur ayant droit qui ne sont pas eux-mêmes inscrits á la sécurité sociale. 

Peuvent être bénéficiaire des prestations en nature de l’assurance maladie en étant assuré, les 

travailleurs salariés, les pensionnés, les bénéficiaires de prestations familiales ou d’autres 

prestations périodiques et les résidents ne disposant pas de ressources suffisantes 

Ces prestations prennent en comptes le médecin, les soins dentaires, l´hospitalisation et les 

médicaments. 

Congé de grossesse : En cas de maternité, le remboursement couvre le suivi médical pendant la 

grossesse, l’assistance lors de l’accouchement et après celui-ci, mais aussi les problèmes 

pathologiques et période d´hospitalisation. 

Congé maladie : En cas de maladie commune, pour accéder aux indemnités journalières si l’on 

est dans l’incapacité de travailler, le travailleur doit avoir accomplis 180 jours d’affiliations dans 

les 5 années précédant son incapacité. 

 

 

Congés/vacances/ absence 

mailto:tas@tas-sl.es
http://www.tas-consultoria.com/
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?secteur=PME&id_art=5004&titre=Le+challenge+du+mois+%3A+Je+n%C3%A9gocie+une+rupture+conventionnelle+en+cas+de+litige+avec+un+salari%C3%A9
http://www.editions-tissot.fr/actualite/droit-du-travail-article.aspx?secteur=PME&id_art=5004&titre=Le+challenge+du+mois+%3A+Je+n%C3%A9gocie+une+rupture+conventionnelle+en+cas+de+litige+avec+un+salari%C3%A9


 
 

TAS Consultoria - Carrer Floridablanca, 98 - Barcelone, Espagne 
Tél. : +34 93 424 83 11 - Email : tas@tas-sl.es - Web : www.tas-consultoria.com 

34 
 

Les espagnols ont le droit à un minimum de 22 jours de congés payés. Ils doivent être 

obligatoirement pris et ne peuvent être remplacé par une rémunération. On y peut ajouter les 14 

jours fériés, nationaux et locaux qui ne font eux pas partie des congés payés des employés. 

Jours d’absence autorisés et les plus courants : 

- Enfant malade  

- Déménagement 

- Permission visite médicales  

- Mariage 

- Naissance 

- Décès 

En cas d’accident du travail, comment procéder ? 

Est considéré comme accident de travail, tout accident survenu au salarié par le fait ou à 

l’occasion de son travail et que la victime était sous l’autorité de l’employeur. 

On peut également considérer  comme accident de travail un accident survenu lors du trajet 

entre le domicile et le lieu de travail. 

Il y a également une liste de maladies professionnelles qui permet une indemnisation si elle 

figure sur la liste. Si elle ne figure pas sur la liste, elle peut être reconnue comme un accident de 

travail et être couvertes via l’assurance accident du travail et maladies professionnelles. 

 

Les soins n’engendrent en général pas de frais. 

 Un travailleur victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle et se 

retrouvant dans l’incapacité de travailler peut prétendre à des indemnités d’incapacités 

de travail. Le travailleur doit cependant exercer une activité salariale au moment de cet 

accident. 
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FISCALITE 

Administration concernée : Hacienda 

Impôt revenus perso : pas plus intéressant qu’en FRANCE 

IRPF est l’impôt sur le revenu en Espagne. 

 Il est indispensable de faire sa déclaration en plus des autres éventuelles déclarations 

d’impôt lorsque vous êtes résident fiscal en Espagne. Il s’agit d’un impôt direct, personnel, 

subjectif, progressif et périodique qui taxe les revenus obtenus sur une année pour toutes 

personnes physiques résidentes fiscales espagnoles. Ainsi, l’IRPF est un impôt propre 

au système tributaire espagnol. 

 

Il est direct car il taxe directement les personnes ; personnel car il dépend de la personne et non 

d’un bien ; subjectif car il prend en compte les conditions physiques des personnes ; progressif 

car plus la base imposable est importante, plus le taux d’imposition est élevé ; périodique car il 

est déduit à intervalle régulière à savoir tous les ans salariés : tous les mois 

Autres : déclaration Trimestrielle,% fixe (peut être différent pour nouveau entrepreneur mais on 

ne le recommande pas) 

Dans tous les cas : régler au moment de la déclaration de renta qui se fait tous les ans entre avril 

et 30/06. 

 

Couverture santé : 

Administration concernée : Sécurité Sociale (TGSS) 

Avantage du système de santé espagnol : les médicaments, les consultations et l’accès aux 

urgences sont gratuits 

Inconvénients du système de santé espagnol : les longues files d’attentes chez les spécialistes et 

le système parfois vu comme inefficace.   
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Le chômage  

 

Ayant perdu leur emplois de manière temporaire ou définitive, les travailleurs peuvent toucher, 

en remplissant certaines conditions des prestations d’assurance chômage. 

Si ce travailleur ne peut pas ou ne peut plus bénéficier de ces prestations peut toujours sous 

certaines conditions recourir aux ressources des prestations du régime d’assistance chômage de 

l’état. 

C’est le Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) qui gère  tout ce qui concerne le  chômage.  

 

 Assurance chômage 

Conditions 

Pour pouvoir bénéficier de prestations de chômage liées aux cotisations (prestación contributiva), 

le travailleur doit: 

o rechercher activement un emploi ; 

o être inscrit auprès des services pour l’emploi et se tenir à leur disposition ; 

o avoir été involontairement privé d’emploi ; 

o être apte au travail et avoir la volonté de travailler ; 

o être immatriculé et inscrit à la sécurité sociale au moment de la réalisation du risque ; 

o ne pas avoir atteint l’âge légal pour ouvrir droit à une pension de vieillesse (sauf s’il ne remplit 

pas les conditions pour pouvoir bénéficier d’une telle pension) ; et justifier du versement de 

360 jours de cotisations au cours des six dernières années précédant la situation de chômage. 

 

 

Durant les 180 premiers jours les prestations sont égales à 70% de la « base régulatrice » (c’est-

à-dire la moyenne de la base, en excluant les heures supplémentaires, sur laquelle les cotisations 

ont été payées au cours des 180 derniers jours précédant le début du chômage). Puis à partir de 

181 jours l’indemnisation est réduite à 50%. 
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Le montant des prestations contributives de chômage ne peut pas être inférieur à : 

o 80 % de l’Indicateur Public des Revenus d’Effets Multiples (IPREM en 2012 : 532,51 €/ 

mois) mensuel en vigueur au moment de l’ouverture du droit pour le travailleur sans enfant à 

charge ; 

o 107 % de l’IPREM en vigueur au moment de l’ouverture du droit si le travailleur a au moins 

un enfant à charge. 

Le montant varie également en fonction du nombre d’enfants á charge, soit 175% sans enfant á 

charge, 200% pour un et 225% pour deux enfant ou plus de l’IPREM en vigueur au moment de 

débuter le versement des prestations. 

 

Durée de versement (de 2 à 4 ans) 

 

Période de 

cotisations (jours) 

Durée de 

prestation (jours) 

de 360 à 539 120 

de 540 à 719 180 

de 720 à 899 240 

de 900 à 1 079 300 

de 1 080 à 1 259 360 

de 1 260 à 1 439 420 

de 1 440 à 1 619 480 

de 1 620 à 1 799 540 

de 1 800 à 1 979 600 

de 1 980 à 2 159 660 

à partir de 2 160 720 

 Le montant du versement est égal à 80% de l’IPREM par mois sur une période de 6 mois pouvant 

être renouvelable deux fois maximum. 

Pour un emploi à temps partiel, le montant de l’allocation se réduit de manière proportionnelle 

aux heures travaillées. 
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La retraite 
 

Âge légal, durée d’affiliation (règle générale) 

L’âge légal pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse est fixé à entre 65 et 67 ans 

selon le temps de cotisations. 

Pour obtenir une pension de vieillesse, le travailleur doit avoir accompli 15 années de 

cotisations (soit 5 475 jours) dont au moins 2 années doivent être comprises dans les 15 

années précédant immédiatement la date de la demande de retraite. 

La pension est calculée en appliquant à la base de calcul un certain pourcentage qui est 

fonction du nombre d’années cotisées par l’assuré. 

La base de calcul s’obtient en divisant par 210 les bases de cotisations au cours des 180 mois 

immédiatement antérieurs à la réalisation du risque. Les bases de cotisations des 24 mois 

antérieurs à la réalisation du risque seront prises en compte dans leur valeur nominale, le 

restant des bases de cotisations sera réactualisé conformément à l’évolution de l’indice des 

prix à la consommation. 

Le pourcentage appliqué à la base de calcul s’inscrit sur une échelle qui commence à 50 % 

pour 15 années de cotisations, plus 3 % par année accomplie entre la 16ème et la 25ème 

année. À partir de la 26ème année, le pourcentage est augmenté de 2 % par année 

supplémentaire sans que le total du pourcentage à appliquer à la base de calcul puisse dépasser 

100 % pour 35 années de cotisations : 

Nombre total d’années cotisées  Pourcentage applicable à la base du calcul  

15 ans 50% 

16 ans 53% 

17 ans  56% 

18 ans  59% 

19 ans  62% 
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20 ans 65 % 

21 ans  68% 

22 ans  71% 

23 ans  74% 

24 ans  77% 

25 ans  80% 

26 ans  82% 

27 ans  84% 

28 ans  86% 

29 ans  88% 

30 ans  90% 

31 ans  92% 

32 ans 94% 

33 ans  96% 

34 ans  98% 

35 ans  100% 

 

 Montants minimum et maximum 

Minimum : des montants minimum sont garantis. Ils varient en fonction de l’âge du titulaire, de 

ses membres de famille à charge et de ses ressources. En 2012, les montants minimums annuels 

correspondent à : 
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         Montant annuel 

Pensionné âgé de 65 ans ou 

plus 

Avec conjoint à charge  10 690, 40 euros 

 Sans conjoint (célibataire) 8664,6 euros 

 Avec un conjoint n’étant pas 

à charge  

8218 euros 

Pensionné âgé de moins de 65 

ans 

Avec conjoint à charge  10 018.40 euros 

 Sans conjoint (célibataire) 8104.6 euros  

 Avec conjoint n’étant pas à 

charge 

7658 euros 
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