
 

- Retraités résidant en Espagne -    

Informations sur les éventuelles obligations déclaratives et fiscales en Espagne 

concernant les pensions de source française   

 

Vous trouverez ci-dessous des informations permettant de vérifier la portée de vos éventuelles 

obligations déclaratives et fiscales en Espagne, ainsi que des précisions sur les indications utiles à 

faire valoir dans les réponses aux courriers récemment adressés par l’administration fiscale espagnole 

(AEAT).  

Où se trouve la résidence fiscale des retraités ?  

En-dehors des situations exceptionnelles, les retraités qui remplissent les conditions posées par le 

droit interne (art. 9 de la Ley IRPF) et l’article 4 de la convention fiscale franco-espagnole du 

10/10/1995 sont généralement considérés comme fiscalement résidents d’Espagne. A partir de ce 

postulat, ils sont en principe soumis en Espagne à une obligation fiscale portant sur l’intégralité de 

leurs revenus, de source espagnole ou étrangère, sauf dispositions dérogatoires tirées de la même 

convention. 

Pour savoir dans quel Etat sont imposables leurs revenus, ils doivent se référer aux règles établies par 

la convention fiscale, qui sont spécifiques à chaque catégorie (ex. dividendes, intérêts, revenus 

immobiliers, plus-values, salaires, retraites etc…).   

Quel est le traitement fiscal des retraites ? 

En ce qui concerne les pensions de retraite, l’article 18 de la convention stipule que lorsqu’il s’agit 

de pensions privées, elles sont imposables exclusivement dans l’Etat de résidence. L’article 19 de la 

même convention applicable aux pensions publiques prévoit le principe de l’imposition exclusive 

dans l’Etat qui verse ces revenus, avec toutefois une dérogation liée à la nationalité du bénéficiaire.  

Par conséquent, un retraité de la fonction publique ayant la nationalité française et qui réside 

fiscalement en Espagne n’a pas, en principe, à y déclarer sa pension de source française.  

Toutefois, s’il perçoit par ailleurs d’autres revenus non exonérés en Espagne (ex. revenus fonciers, 

revenus de capitaux mobiliers etc…), il doit y déclarer non seulement ces autres revenus (dans le 

cadre de la campagne annuelle d’IRPF), mais également ses pensions publiques de source française. 

Dans ce cas, il indiquera que celles-ci ont été déclarées et imposées en France et ne sont pas 

imposables en Espagne, conformément à l’article 19.2 de la convention fiscale franco-espagnole. 

Même s’ils ne sont pas soumis à l’IRPF, ces revenus pourront être pris en compte pour déterminer le 

taux applicable aux revenus non exonérés. Il s’agit de la règle dite de « l’exonération avec réserve de 

progressivité », fondée sur l’article 24.2 c) de la convention fiscale, qui permet de tenir compte de la 

capacité contributive globale du redevable.   

Par ailleurs, on ne peut totalement exclure l’hypothèse de pensions « mixtes », c.à.d. publiques pour 

l’essentiel, mais partiellement privées (même à la marge). La qualification de la pension dépend 

notamment de l’organisme qui la verse et du régime (obligatoire, facultatif, volontaire…). Ceci étant 

précisé, à supposer qu’une fraction de la pension soit privée et qu’il s’agisse des seuls revenus perçus 

par le contribuable susceptibles d’être imposables en Espagne, son montant devra être rapproché des 

seuils de revenus annuels à partir desquels le contribuable est effectivement tenu de présenter une 

déclaration d’IRPF (il existe à cet égard différents seuils minima en fonction de la nature des revenus, 

des modalités de paiement etc…). En ce qui concerne les pension non soumises préalablement à une 

retenue à la source en Espagne, ce seuil est fixé à 11.200 € annuels. 

 



Dans quelle mesure êtes-vous obligé de présenter des déclarations rectificatives d’IRPF suite 

au courrier reçu de l’AEAT ? 

En ce qui concerne la situation des retraités de la fonction publique française, seuls sont susceptibles 

d’avoir à présenter des déclarations d’IRPF rectificatives les personnes qui, soit n’ont pas la 

nationalité française, soit perçoivent des pensions de retraite « mixtes » ou d’autres revenus dont le 

droit d’imposition est attribué à l’Espagne en vertu de la convention fiscale franco-espagnole. Dans 

les autres cas, les destinataires des courriers pourront indiquer dans leur réponse à l’AEAT que les 

pensions qu’ils perçoivent suivent le régime prévu par l’article 19.2 de la convention fiscale franco-

espagnole et qu’ils n’entrent pas dans le champ d’application de la dérogation résultant de l’absence 

de nationalité française prévue par le b) de cette même clause. 

Ceci étant précisé, compte tenu de la diversité des situations possibles, il est recommandé, en cas de 

doute sur la nature des pensions perçues, d’interroger le SIP des non-résidents à Noisy-le-Grand sur 

la qualification de leur pension de retraite (publique ou privée), en précisant le nom des organismes 

qui la versent : 

Service des Impôts des Particuliers des non-résidents 
10, rue du Centre 

TSA 10010 
93465 NOISY-LE-GRAND Cedex 

 
Téléphone standard : 01 57 33 83 00 

Télécopie : 01 57 33 81 02 ou 01 57 33 81 03 
Courriel : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr  

(préciser si possible noms, prénoms, adresse et numéro fiscal indiqués sur l’avis d'imposition) 

Pour ce  qui est des questions  portant l’IRPF en Espagne et toute autre question relative à la fiscalité 

espagnole, les coordonnées de l’AEAT sont disponibles sur  le site internet, à partir du lien suivant : 

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Inicio/_otros_/_Direcciones_y_telefonos_/_Direc

ciones_y_telefonos_.shtml 

Nouveauté 2015 concernant les relevés annuels de pensions versées par certains organismes de 

retraité établis en France 

A partir de cette année, certains organismes français débiteurs de pensions relevant du régime 

obligatoire ou complémentaire ont opté pour une transmission directe à l’administration fiscale 

française du montant global de vos retraites. En conséquence de cette transmission automatique par 

voie électronique, le relevé annuel correspondant ne vous sera plus adressé par courrier postal. 

Pour les personnes qui souhaitent néanmoins disposer de cette information ou obtenir un justificatif 

dans le cadre de leurs démarches auprès des autres administrations, il est possible de consulter 

l’espace personnel disponible sur le site internet de l’Assurance retraite (à partir du lien suivant :  

https://www.lassuranceretraite.fr/cs/Satellite/PUBPrincipale/SalariesPlus55/Documentation-

Salaries55/Promotion-Services55?packedargs=null). 
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