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NUMÉROS D'IDENTIFICATION FISCALE (NIF)
Fiche pays: Espagne (ES)
1. Structure du NIF
Format
- 99999999L

Explication
- 8 chiffres + 1 lettre

- L9999999L
- K9999999L

- L + 7 chiffres + 1 lettre
- K + 7 chiffres + 1 lettre

- X ou Y ou Z 9999999
- M9999999L

- X/Y/Z + 7 chiffres + 1 lettre
- M + 7 chiffres + 1 lettre

Remarques
Personnes physiques espagnoles:
DNI*
Espagnols non-résidents sans DNI*
Espagnols résidents de moins de
14 ans
sans DNI*
Étrangers possédant un NIE**
Étrangers sans NIE**

* DNI = Documento Nacional de Identitad (carte d'identité nationale)
** NIE = Número de Identificación de Extranjero (numéro d'identité pour étrangers)

2. Description du NIF
Le NIF pour les personnes physiques espagnoles est un numéro unique à des fins fiscales et
douanières, qui se compose de neuf caractères, le dernier étant une lettre destinée au contrôle.
-

Personnes physiques de nationalité espagnole:
en général, le NIF est le numéro
figurant sur votre carte d'identité nationale, délivrée par le ministère de l'intérieur (direction
générale de la police). L'administration fiscale délivre, sur demande, aux personnes
physiques espagnoles qui ne doivent pas posséder de carte d'identité nationale un numéro
d'identification fiscale (NIF) qui commence par la lettre L (citoyens espagnols non-résidents)
ou K (citoyens espagnols résidents de moins de 14 ans).

-

Personnes physiques ne jouissant pas de la nationalité espagnole: en général, leur
numéro d'identification fiscale (NIF) correspond au numéro d'identité pour étrangers (NIE),
qui est également délivré par le ministère de l'intérieur. Les personnes physiques ne
jouissant pas de la nationalité espagnole qui ne possèdent pas de numéro d'identité pour
étrangers (NIE) mais ont besoin d'un numéro d'identification fiscale (NIF) en vue de prendre
part à des opérations soumises à l'impôt espagnol peuvent obtenir un numéro d'identification
fiscale commençant par la lettre M, qui sera de nature transitoire, jusqu'à ce qu'elles aient
obtenu un numéro d'identité pour étrangers (NIE), le cas échéant, également délivré par
l'administration fiscale.
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3. Où trouver les NIF?
Les NIF figurent sur les documents d’identité officiels suivants:
3.1. Carte d’identité personnelle
3.1.1. Carte d'identité classique jusqu'en 2006

Prénom
Premier nom de famille
Deuxième nom de famille

DNI (NIF)

3.1.2. Carte d’identité électronique
La carte d’identité électronique a été introduite en mars 2006.

Premier nom de famille
Deuxième nom de famille
Prénom
Date de naissance

DNI (NIF)
3.1.3. Carte de résident pour les étrangers
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DNI (NIF)

3.2. Nouveau permis de conduire
Le nouveau permis de conduire est utilisé depuis novembre 2004. Il a la taille d’une carte de crédit
(9 cm sur 6 cm).

Premier nom de famille
Deuxième nom de famille
Prénom
Date et pays de naissance

Numéro d'identification
personnel (NIF)
3.3. Carte d'identification fiscale
La carte d'identification fiscale est envoyée, accompagnée d'une lettre, aux personnes physiques qui
obtiennent un NIF. Cette carte comporte un code électronique permettant de vérifier son authenticité
en se connectant au site web de l'administration fiscale nationale (Agencia Tributaria).
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Par ailleurs, cette carte est envoyée accompagnée d'une lettre de notification, qui comporte, dans le
bas, un code de vérification sécurisé permettant de vérifier son authenticité, en se connectant au site
web de l'administration fiscale nationale (Agencia Tributaria).
Exemple de la mention figurant au bas d'une lettre de notification:
«Authenticité pouvant être vérifiée au moyen du code
JKM7T8BDDSBSTNAX sur le site www.agenciatributaria.gob.es».

de

vérification

sécurisé

3.4. Carte de sécurité sociale
Cette carte délivrée par le service de santé publique (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria –
INGESA) mentionne, outre le code d'identification personnel de sécurité sociale et le code d'affiliation,
le numéro de DNI du titulaire, en plus de son NIF.

4. Site internet national du NIF
Informations
NIF:

sur

le

www.agenciatributaria.es
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/La_Agencia_Tri
butaria/Campanas/Censos__NIF_y_domicilio_fiscal/Censos__NIF_y_domici
lio_fiscal.shtml

Vérification en ligne du

Si la personne concernée dispose d'un certificat électronique reconnu par
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l'administration fiscale nationale, elle peut vérifier si le NIF d'un tiers est
correct
et
enregistré,
en
se
connectant
au
site
web
www.agenciatributaria.gob.es.
Si le titulaire d'un NIF montre la carte d'identification fiscale délivrée par
l'administration fiscale, toute personne, même si elle ne dispose pas d'un
certificat électronique, peut en vérifier l'authenticité en introduisant le code
électronique figurant sur la carte sur le site web de l'administration fiscale,
sous la rubrique: «vérification de l'authenticité d'une carte d'identification
fiscale à l'aide d'un code électronique». Si la personne est en possession de
la lettre de notification, elle peut consulter la rubrique «comparaison de
documents à l'aide du code de vérification sécurisé», qui se trouve au bas
de la lettre.

5. Point de contact national pour le NIF
Contact:

Non disponible

6. Avis juridique
Les informations relatives aux numéros d'identification fiscale (NIF) et à l'utilisation du module de
vérification en ligne du NIF disponibles sur le présent portail NIF européen sont soumises à une
clause de non-responsabilité, aux déclarations concernant les droits d'auteur et aux règles en matière
de protection des données à caractère personnel et de la vie privée.
Déclaration concernant les droits d’auteur propre à l’Espagne (2012)
L’accès au contenu fourni par l’Espagne sur le portail NIF européen ainsi que son utilisation, les
informations qui y figurent et les liens et services annexes sont propriété de l’administration fiscale
espagnole (Agencia Tributaria) ou d’entités collaboratrices et sont protégés par les droits de propriété
intellectuelle et industrielle correspondants. Leur utilisation, reproduction, diffusion, communication
publique, transformation ou toute autre activité similaire ou analogue sont totalement interdites, sauf
autorisation expresse de l’administration fiscale espagnole (Agencia Tributaria). La licence accordée à
l’utilisateur pour l'exploitation du contenu de ce portail lui donne seulement la possibilité de télécharger
et d’utiliser ce contenu à titre privé, à condition de n'y apporter aucune modification.
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