
 
 

 

Qui est obligé à faire la déclaration de revenus de 2015 ? 

 

Le 6 Avril a commencé la campagne de déclaration de revenus, qui se termine le 30 Juin 2016, 

le dernier jour pour déposer un mandat bénévole. Doivent présenter la déclaration de revenus 

tous ceux qui ont obtenu en 2015 des revenus dépassant les limites énoncées ci-dessous. 

 

Ce pendant, malgré de ne pas dépasser les limites établies et, par conséquent, ne pas être 

obligé de faire la déclaration, il est conseillé de vérifier quel ce serait le résultat dans le cas de 

la présenter, parce que dans la plupart des cas, il est le résultat d’un montant arrière du Trésor 

et le contribuable a le droit de demander un remboursement de taxes payées en trop. Au 

contraire, si nous voyons que le résultat est d’à payer, nous ne présenterons pas la déclaration 

puisque nous ne sommes pas obligés, en faisant de cette façon des économies des impôts. 

 

Il y a aussi des contribuables qui ne sont pas obligées à présenter le revenu mais qui ont besoin 

d’accréditer le niveau de revenus pour un motif, comme par exemple, pour solliciter des aides 

ou des bourses, dans ce cas, la déclaration peut aussi être également présenté d’une forme 

volontaire et dans le délai indiqué. 

 

Il faut préciser que le fait de présenter la déclaration d’impôts sur le revenu un an, ne 

comporte pas être obligé de la faire dans des années postérieures s’ils ne surpassent pas 

chaque année les limites établies. 

 

Ensuite, s’exposent les limites au-dessus desquelles nous serons obligés à présenter pour le 

revenu 2015 : 

 

A. Des rendements du travail (des salaires et traitements, des prestations de chômage, 

de plans de retraite, etc) 

 

Avoir obtenu des rendements du travail au-dessus de : 

- 22.000  euros par an, ou 

- 12.000 euros par an si : 



 
 

- Les revenus proviennent de plus d’un payeur. Cependant, la limite sera de 22.00 euros 

s’ils proviennent de plus d’un payeur, mais le deuxième et les autres payeurs, par ordre 

de quantité, des payeurs restants ne surpassent pas ensemble les 1.500 euros par an. 

- Il s’agit des pensionnaires qui reçoivent des prestations de plus d’un payeur. 

- Se paient des pensions compensatoires du conjoint ou des annualités par des aliments 

tu  n’exemptes pas. 

- Le payeur des rendements n’a pas été obligé à pratiquer des rétentions. 

- Les revenus ont été soumis à un type fixe de rétention (par exemple, les 

administrateurs de sociétés). 

 

B. Des rendements du capital mobilier (des intérêts, des dividendes, etc.) et les gains en 

capital 

Avoir obtenu des rendements du capital et les gains en capital pour un montant 

supérieur à 1600 euros para an dans l’ensemble 

 

C. Des revenus immobiliers imputés,  des rendements de Lettres du Trésor et des 

subventions pour l’achat de logements de protection officielle 

Avoir obtenu obtenu ce type de revenus supérieur pour un montant supérieur à 1000 

euros  par an dans l’ensemble. 

 

D. Si le contribuable a reçu: des rendements du travail, des rendements du capital 

mobilier ou immobilier, des rendements d’activités économiques et de bénéfice 

patrimonial 

Avoir obtenu ce type de revenu pour un montant supérieur à 1000 euros par ans dan 

l’ensemble ou avoir eu des pertes supérieures à 500 euros. 

 

E. Des rendements des activités économiques 

Les contribuables qui exercent une activité économique sont obligés à faire la 

déclaration de revenus, à moins que le chiffre d’affaires annuel total, ainsi que le 

travail et le capital ne dépasse pas 1000 euros par an. 

 

F. Des bénéfices fiscaux 



 
 

Il sera aussi nécessaire de présenter la déclaration, ceux qui veulent d’accréditer la 

déduction pour investissement résidentiel habituelle, déduction par une double 

imposition internationale ou une déduction par des contributions à des régimes des 

plans de retraite ou des patrimoines protégés, indépendamment de leurs recettes. 

 

Si je suis en couple, ¿Est- il mieux de faire le revenus ensemble ou séparé ? 

 

Les contribuables mariés peuvent choisir de faire la déclaration d’impôts sur le revenu 

individuel chacun d’eux ou conjointe. Elles restent exclues de cette option, les couples de fait 

qui n’ont pas le droit d’opter pour la taxation conjointe. 

 

Vous pouvez également choisir de la faire conjointe : y) les familles monoparentales avec ses 

enfants ; et ii) les familles formées par le père ou la mère avec tous els enfants qui vivent 

ensemble avec l’un ou l’autre dans des cas de séparation légale ou dans les cas dans lesquels 

n’existe pas un lien matrimonial. Cette réduction ne s’appliquera pas si el père et la mère 

vivent ensemble dans la même maison. 

 

Dans les contributions conjointes, tous les membres du ménage déclarent conjointement ses 

revenus. Quand les revenus ont été additionnés, on leur applique une réduction additionnelle 

de 3.400 euros pour les mariages qui font la déclaration commune et une réduction 

additionnelle de 2.150 euros pour les familles monoparentales. Ces réductions n’existent pas 

dans la déclaration individuelle. 

 

Comme norme générale, il aboutit seulement à un compte faire la déclaration conjointe quand 

seulement l’un des membres de la famille a des recettes. Si plus d’un membre obtient des 

rendements, la déclaration conjointe sort plus préjudiciable, puisque la somme des deux 

recettes fait monter les contributions de forme considérable. 

 

Devant le doute s’il aboutit à un compte ou ne pas opter pour les contributions conjointes, il 

est recommandé de faire un calcul des deux scènes et de choisir celui qui sort fiscalement 

meilleur, c’est-à-dire, que nous fasse payer moins d’impôts. 

 

 



 
 

Quelles nouveautés y a-t-il dans la déclaration de revenus de 2015 ? 

 

Les principales nouveautés que vous trouverez en faisant le revenu 2015 sont :  

 

 Une nouvelle déduction de 1.200 euros par an par des familles nombreuses, familles 

monoparentales ou des familles avec des enfants handicapés, familièrement connu 

comme le « chèque familial ». Vous pouvez demander le paiement anticipé de cette 

déduction de forme mensuelle, à raison de 100 euros par mois, ou bien la consigner à 

la revenu de 2015 et qui nous ils paient tout à la fois. 

 

 Pour les propriétaires de logements en location, elle reste abrogée l’ancienne 

exemption de 100% des recettes obtenues par les locations destinées aux jeunes âgés 

de moins de 30 années. A partir de 2015, la réduction générale du rendement dérivé 

de la location de logement sera de 60%, indépendamment de l’âge du locataire. 

 

 Une nouvelle exemption est approuvée pour plus grands de 65 ans par  qui les 

bénéfices obtenus par la vente de tout bien de son patrimoine (des actions, des biens 

immeubles, des fonds de placement, etc.) seront libres des contributions, chaque fois 

qu’ils réinvestissent l’argent obtenu dans la constitution d’un produit bancaire 

consistant dans une rente viagère. 

 

 Finalement, en 2015 nous remarquerons dans le revenu une réduction des types de 

charge par rapport à 2014. De plus, il y a la deuxième réduction de type prévue pour 

2016. Cette réduction fait du bien aux bas à revenus (de moins de 20.00 euros) et aux 

hauts revenus (à partir de 50.000 euros) qui jouiront d’une épargne dans des impôts 

de 12%. Cependant, les revenus entre 20.000 et 50.000 euros verront comme les 

contributions leur montent. 

 

Le brouillon de la rente, le confirme-je ou non ? 

 

Tous les contribuables ont l’accès à son brouillon du revenu à travers de la page Web de 

l’Agence Fiscale. Les efforts du Trésor dans ce point ont comporté une amélioration des 

données fiscales reprises dans le brouillon, de façon que peu d’erreurs soient détectées. 



 
 

Cependant, il est toujours nécessaire de réviser les montants consignés avant de confirmer le 

brouillon.    

 

Comme norme générale, il est recommandé de confirmer seulement el brouillon du revenu 

s’ils ont été exclusivement obtenus, les rendements du travail (c’est-à-dire, des salaires et des 

pensions). Au contraire, nous ne recommandons pas de confirmer celui à qu’on a un droit à 

appliquer une faveur fiscale, comme la déduction par location de logement, la déduction par 

acquisition de logement habituel, des réductions par des apports des plans de pensionnaire, et 

d’autres bénéfices, puisque normalement le brouillon ils ne les incluent pas. 

 

Pour tout doute ou suggestion vous pouvez contacter Virgínia Cirera (virginia.cirera@cinc.es). 

 

Très cordialement, 

 

CINC Conseil d’affaires 

Figueres 972 505 100  
Girona 972 940 940  
Barcelona 933 030 060 
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