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A propos

Easyexpat.com est édité par EasyExpat Ltd, une société privée.

Easy Expat fait partie de dotExpat, un nom commercial pour représenter les

pôles d'activité de la société EasyExpat Ltd.

Adresse : 105 Sham Peng Tong Plaza, Mahé, Victoria, Seychelles

Numéro d'enregistrement : 014223

Pour toute question légale uniquement, EasyExpat Ltd est représentée par :

Chaplin, Bénédicte & Co - 126 Aldersgate Street, London EC1A 4JQ, UK

Fax: +44 (0)20-7250-3109

Notre mission

Proposer aux expatriés une information essentielle sur les principales villes

du monde réunissant le plus grand nombre d'étrangers. Nous vous donnons

aussi la possibilité d'inscrire et ajouter un blog d'expatrié ou de voyageur et

profiter des outils fournis pour les membres de la communauté d'Easy Expat

Opérations

Easy Expat est animé par des professionnels de l'expatriation ou des

expatriés professionnels et bien sur par tous les membres du site.

Forum: phpBB © phpBB Group / phpBB SEO

Et vous ?

Pour recevoir une mise à jour sur le développement d'EasyExpat et de

BlogExpat, ainsi que des informations gratuites, inscrivez vous sur notre

mailing-liste.

Vous pouvez aussi donner votre opinion, poser des questions et partager

votre propre expérience sur nos forums.

Si vous souhaitez annoncer sur notre site, cliquez ici.
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Géographie

En évoquant l'Espagne, les premiers mots qui viennent le plus souvent à l'esprit sont corridas,

flamenco et tapas. Tout en faisant partie intégrale de ce pays, la ville de Barcelone donne une

impression différente, unique. Berceau de la population catalane, Barcelone est la capitale de la

région autonome de Catalogne qui aspire à son indépendance. Langue officielle de la région, le

catalan s'affiche sur tous les panneaux de la ville et les rues résonnent de ses accents si peu

familiers qu'il est très facile de se croire dans un autre monde en visitant Barcelone ! 

La présence de nombreux expatriés et étrangers à Barcelone donne également à la ville une

ambiance particulière, teintée d'un mélange de langues et de cultures. L'architecture de Gaudi, sa

situation sur la côte méditerranéenne et son statut de capitale de la mode et de la culture

séduisent les visiteurs de toutes nationalités, faisant de Barcelone la 16ème ville la plus visitée

dans le monde et la 4ème ville la plus prisée en Europe. La deuxième plus grande ville d'Espagne a

connu un nouvel essor en accueillant les Jeux olympiques de 1992 et a continué depuis à se

développer pour devenir une destination touristique majeure. À la fois incroyablement moderne et

témoin d'un riche passé historique, la ville s'enorgueillit d'être un des lieux les plus prisés en

Europe grâce à ses marchés de plein air, ses restaurants raffinés, ses boutiques à la mode, sa vie

nocturne trépidante et ses sites culturels de renommée mondiale. Il n'est donc pas étonnant que de

nombreux touristes finissent par s'expatrier et s'installer à Barcelone. 

L'Espagne

Officiellement connu comme le Royaume d'Espagne (Reino de España), le pays est situé au

sud-ouest de l'Europe et occupe la plus grande partie de la péninsule ibérique. Au sud et à l'est,

l'Espagne est bordée par la Mer méditerranée et le territoire britannique de Gibraltar. Au nord, les

Pyrénées constituent une frontière naturelle avec la France, l'Andorre et le Golfe de Gascogne.

L'océan Atlantique et le Portugal bordent l'est et le nord-ouest. Le territoire espagnol inclut

également plusieurs îles : les îles Baléares en Méditerranée, les îles Canaries dans l'océan

Atlantique et les Plazas de Soberanía (lieux de souveraineté) du côté méditerranéen du détroit de

Gibraltar. L'Espagne se trouve entre les latitudes 26 degrés et 44 degrés nord et les longitudes 19

degrés ouest et 5 degrés est.

Avec une superficie de 504 782 km² (194.897 milles carrés), l'Espagne se classe au 51ème rang

des pays les plus grands du monde. L'Espagne est un pays très montagneux, avec la chaîne des

Pyrénées, la cordillère Cantabrique, le système Ibérique, le système central, les Monts de Tolède, la

sierra Morena et la cordillère Bétique. Troisième plus grand volcan du monde, le Teide, situé à

Ténérife dans les îles Canaries, constitue le point culminant du pays. La Meseta centrale est un haut

plateau situé au centre de la péninsule ibérique avec des plaines alluviales qui s'étendent le long

de la côte. Plusieurs fleuves traversent l'Espagne, dont le Tage, l'Èbre, le Duero, le Guadiana et le

Guadalquivir. 

L'Espagne est le deuxième pays au monde à avoir le plus grand nombre de sites et de villes classés

au patrimoine mondial de l'UNESCO, atout non négligeable pour ses quelques 46 millions

d'habitants. Mélange d'appartenances ethniques et de cultures, le pays possède l'une des plus
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faibles densités de population d'Europe occidentale (91 hab/km²). Les natifs espagnols représentent

88 % de la population totale de l'Espagne mais la baisse du taux de natalité dans les années 1980 a

donné lieu à une immigration massive qui a contribué à repeupler le pays.

Fuseau horaire

L'Espagne se situe sur le fuseau horaire UTC +1, soit 1 heure de plus par rapport à l'heure du

méridien de Greenwich. 

L'Espagne utilise l'heure l'été (économies d'énergie) consistant à ajouter 1 heure par rapport au

fuseau horaire, soit 2 heures de plus par rapport au méridien de Greenwich (UTC +2). Après les

mois d'été, le pays passe à nouveau à l'heure d'hiver en retardant les horloges d'1 heure, revenant

ainsi à l'heure du fuseau horaire UTC +1. 

Barcelone

Située sur la côte nord-est de la péninsule ibérique, Barcelone a une superficie de 101,4 km². La

ville est limitée par les communes de Santa Coloma de Gramenet et de Sant Adrià de Besòs au nord

; par la Mer méditerranée à l'est ; par El Prat de Llobregat et L'Hospitalet de Llobregat au sud ; et

Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès et

Montcada-i-Reixac à l'ouest. Face à la Mer méditerranée, Barcelone s'étend sur un plateau de 5

kilomètres de large, bordée par la montagne de la Collserola, par le fleuve Llobregat au sud-ouest

et le fleuve de Besòs au nord. Certains quartiers sont perchés sur des petites collines, comme

Carmel, Putxet et Rovira. Le Tibidabo, pic le plus haut de la montagne de la Collserola, domine la

ville avec la Torre de Collserola, tour de télécommunication située à son sommet. Au sud-est de la

ville, le quartier de Montjuic et son château dominent le port. 

La population de l'agglomération de Barcelone s'élève à environ 4,5 millions d'habitants (grand

Barcelone), dont 1 621 537 dans la ville elle-même. Elle est la sixième agglomération la plus

peuplée de l'Union européenne et la plus grande métropole européenne sur la côte

méditerranéenne.

Climat

L'Espagne est divisée en trois zones climatiques principales :

Climat méditerranéen - Caractérisé par des étés secs et chauds, dominant dans la

péninsule

Climat semi-aride - Saison sèche plus longue que dans le climat méditerranéen. Localisé

dans le quart sud-est du pays notamment dans la région de Murcia, ainsi que dans la vallée

de l'Èbre.

Climat océanique - Températures d'hiver et d'été pondérées par l'océan, pas de

sécheresse. Localisé dans le quart nord du pays.

Barcelone a un climat méditerranéen, caractérisé par des hivers doux et humides et des étés

chauds et secs. En arrivant à Barcelone, les vents d'ouest venant de l'Atlantique entraînent une

faible humidité, n'amenant pas de pluies. La proximité de l'océan Atlantique, la latitude et le relief
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de la région font que les étés n'y sont pas aussi secs que dans la plupart des autres régions du

bassin méditerranéen. La température annuelle moyenne est de 20°C la journée et 11°C la nuit. 

Janvier est le mois le plus froid et les températures les plus chaudes sont relevées en août.

 La saison d'été dure environ six mois, de mai à octobre.

 Avril et novembre sont en général des mois de transition, avec une température moyenne de

17-18°C la journée et de 8-9°C la nuit.

 Les mois d'hiver, décembre, janvier et février, sont les plus froids avec des températures

moyennes autour de 14°C la journée et 5°C la nuit.

On trouve des sous-types de climats dans plusieurs régions du pays, comme le climat alpin dans les

Pyrénées et la Sierra Nevada, et le climat subtropical dans les îles Canaries.

Pour des informations météorologiques en temps réel, consultez La météo à Barcelone.

Districts

Depuis 1987, la ville a été divisée en 10 districts administratifs (districtes en catalan, distritos en

espagnol). Chaque district est géré par son propre conseil municipal. Le découpage en districts se

base la plupart du temps sur des divisions historiques. 

Ciutat Vella - (Quartiers : La Barceloneta, El Gòtic, El Raval, Sant Pere, Santa Caterina i

vieille) La vieille ville de Barcelone, comprenant également le quartier médiéval Barri Gotic,

La Rambla, les quartiers Raval et El Born (également appelé La Ribera)

Eixample - (Quartiers : L'Antiga Esquerra de l'Eixample, La Nova Esquerra de l'Eixample,

Dreta de l'Eixample, Fort Pienc, Sagrada Família, Sant Antoni) Zone moderne avec de

grandes avenues bordées d'arbres, l'architecture d'Antoni Gaudi et de nombreux magasins

et restaurants.

Sants-Montjuic - (Quartiers : la Bordeta, la Font de la Guatlla, Hostafrancs, la Marina de

Port, la Marina del Prat Vermell, El Poble-sec, Sants, Sants-Badal, Montjuic, Zona franca et

une partie du port)

Les Corts - (Quartiers : les Corts, la Maternitat i Sant Ramon, Pedralbes)

Sarrià- Sant Gervasi (Quartiers : EL Putget i Farró, Sarrià, Sant Gervasi - la Bonanova,

Sant Gervasi - Galvany, les Tres Torres, Vallvidrera, Tibidabo i les Planes)

Gràcia - (Quartiers : Vila de Gràcia, el Camp d'en Grassot i Gràcia Nova, la Salut, el Coll,

Vallarca i els Penitents) Autrefois ville indépendante, ce quartier a rejoint la ville de

Barcelone au XXème siècle. Peu touristique, il séduira avec ses rues étroites et son

atmosphère cosmopolite et jeune.

Horta-Guinardó  (Quartiers : El Baix Guinardó, El Guinardó, Can Baró, El Carmel, la Font

d'en Fargues, Horta, la Clota, Montbau, Sant Genís dels Agudells, la Teixonera, La Vall

d'Hebron)

Nou Barris (Quartiers : Can Peguera, Canyelles, Ciutat Meridiana, La Guineueta, Porta, La

Prosperitat, les Roquetes, Torre Baró, la Trinitat Nova, El Turó de la Peira, Vallbona, Verdum,

Vilapicina i la Torre Llobeta)

Sant Andreu (Quartiers : Baró de Viver, Bon Pastor, El Congrés i els Indians, Navas, Sant

Andreu de Palomar, La Sagrera i Trinitat Vella)

Sant Mart í (Quartiers : El Besòs i el Maresme, el Clot, El Camp de l'Arpa del Clot, Diagonal

Mar i el Front Marítim del Poblenou, el Parc i la Llacuna del Poblenou)
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Histoire

L'Espagne

Le site préhistorique d'Atapuerca en Espagne abrite les fossiles humains les plus anciens d'Europe

occidentale, remontant à plus d'1 million d'années ! Venant du nord des Pyrénées, l'Homme de

Cro-Magnon, plus "moderne", est arrivé dans la péninsule ibérienne il y a environ 35 000 ans. Les

peintures découvertes dans la grotte d'Altamira au nord du pays, datées de 15 000 ans av. J.C.,

représentent un repère important dans l'histoire de l'humanité. 

Lorsque les Grecs débarquent sur la péninsule ibérique en 5000 - 3000 av. J.C., ils découvrent la

population autochtone à laquelle ils attribuent le nom d'"Ibères". Les Grecs s'installent le long de la

mer Méditerranée près de l'actuelle ville de Cádiz et se mèlent à la civilisation élaborée des

Tartessiens. La langue des Tartessiens du sud-ouest de l'Espagne, apparentée au phénicien utilisé

autour de 825 av. J.C., est considérée par John T. Koch comme une langue celtique : de plus en plus

de philologues et de linguistes n'hésitent pas à la qualifier de première langue celtique.

Les premières populations s'étendaient du sud-ouest au nord-est de la péninsule, alors que les

Celtes peuplaient la partie nord et nord-ouest. À l'intérieur des terres, le métissage des deux

populations donne naissance aux Celtibères. 

Pendant la domination romaine, l'Hispanie est divisée en deux provinces : l'Hispanie ultérieure et

l'Hispanie citérieure. Avec la progression de l'Empire romain dans le pays, trois provinces se

développent ensuite : laTarraconaise au nord-est (ancienne Hispanie citérieure), la Bétique au sud

(ancienne Hispanie ultérieure et actuelle Andalousie) et la Lusitanie au sud-ouest (correspondant à

l'actuel Portugal). Une partie de la population Celtibère rallie la civilisation romaine, la noblesse

locale intègrant la classe aristocratique romaine.

Les Romains développent les villes existantes telles que Tarragone (Tarraco) et créent de nouveaux

centres urbains : Saragosse (Caesaraugusta), Mérida (Augusta Emerita), Valence (Valentia),

Badajoz (Pax Augusta) et Palencia. Le pays fournit Rome en nourriture, huile d'olive, vin et métal ; il

bénéficie à son tour de l'influence de Rome grâce aux empereurs Trajan, Hadrien et Théodose 1er,

au philosophe Sénèque et aux poètes Martial, Quintilien et Lucain, tous nés en Espagne. 

Lors du déclin de l'Empire romain au Vème siècle, des tribus germaniques envahissent l'Hispanie.

Peandant l'hiver 406, les Vandales, les Suèves et les Alains franchissent le Rhin, gelé par le froid, et

arrivent dans le pays. D'autres peuples envahissent également le territoire, profitant de la chute de

l'Empire romain occidental et donnant lieu à une "dé-romanisation" progressive des régions

avoisinantes. Cependant, la péninsule ibérique reste marquée par la civilisation classique

occidentale : les langues, la religion et les lois de l'Espagne trouvent leurs origines dans cette

période. 

Les Wisigoths infligent de cuisantes défaites à l'Empire romain et envahissent l'Espagne en 412. Ils

fondent le royaume Wisigoth de Toulouse, étendent progressivement leur influence dans la

péninsule ibérique et abandonnent l'arianisme au profit du catholicisme. En 587, lors du concile de

Tolède, le roi des Wisigoths est à l'origine d'un mouvement pour unifier les diverses doctrines

religieuses. En 546, le concile de Lerida avait déjà réduit les pouvoirs du clergé arien et facilité
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l'assimilation par les conquérants goths de l'héritage romain. Cependant, les Wisigoths n'ont pas le

même impact que les Romains et sont à leur tour confrontés au déclin de leur empire au VIIIème

siècle.

Les arabes islamiques se lancent dans la conquête de l'Afrique du Nord en 640. En 711, les

Arabo-bérbères sont envoyés en Espagne pour intervenir dans la guerre civile qui sévit au sein du

royaume wisigoth. Franchissant le détroit de Gibraltar, ils dominent l'armée gothique lors de la

bataille de Guadalete le 19 juillet 711, au cours de laquelle le Roi wisigoth Roderic trouve la mort.

En 718, les musulmans dominent la majeure partie de la péninsule ibérique. En l'an 1000,

Al-Mansur attaque et conquiert Barcelone. Les villes chrétiennes sont soumises aux pillages et à la

guerre civile. L'Espagne médiévale est le théâtre d'une guerre incessante entre les musulmans et

les chrétiens. 

Au XVème siècle, le royaume de Castille et le royaume d'Aragon s'allient avec les dynasties du

Portugal, de France et des royaumes voisins. À la mort d'Henry IV en 1474, une lutte de pouvoir

pour l'accession au trône oppose Jeanne de Castille (La Beltraneja), la Reine Isabelle Ière et la

noblesse castillanne. Isabelle Ière accède finalement au trône et reigne avec son mari, le Roi

Ferdinand II. Connus comme les Rois catholiques (los Reyes Católicos), ils sont à l'origine de la

création du Royaume d'Espagne. Durant leur règne, ils mènent à son terme la Reconquête

(Reconquista) du territoire espagnol en s'emparant de l'émirat de Grenade et des îles Canaries. Ils

signent également le décret de l'Alhambra qui expulse les juifs et les musulmans d'Espagne, bien

que l'influence de la culture musulmane reste très marquée dans le pays. Ils autorisent l'expédition

de Christophe Colomb, qui devient le premier européen ayant atteint le Nouveau monde depuis Leif

Ericson.

La Reine Isabelle fait preuve d'un grand engagement, assurant la stabilité politique à long terme

grâce à des arrangements matrimoniaux pour ses cinq enfants : Isabelle épouse Alphonse du

Portugal ; Jeanne entre dans la dynastie de Habsbourg en épousant Philippe le Beau ; Jean épouse

Marguerite d'Autriche ; Marie épouse Manuel Ier du Portugal ; et Catherine épouse Henry VIII, roi

d'Angleterre et devient la mère de la Reine Marie Ière.

L'empire espagnol devient le premier empire mondial moderne. Au XVIème siècle, l'Espagne et le

Portugal sont au premier rang de l'expansion coloniale et ouvrent des routes commerciales à

travers les océans. Le commerce se développe considérablement du côté de l'Atlantique entre

l'Espagne et les Amériques et du côté du Pacifique entre l'Asie de l'est et le Mexique via les

Philippines. Les Conquistadores soumettent les Aztèques, les Incas et les Mayas. Aux XVIème et

XVIIème siècles, l'Espagne connaît une période de rayonnement culturel, le Siècle d'Or (Siglo de

Oro).

L'expansion vers les Amériques se révèle fructueuse, avec la découverte de gisements d'argent au

Mexique au XVIème siècle. Il règne dans le pays une certaine liberté de pensée, les grands esprits

de l'époque peuvent formuler librement des théories progressistes sur la loi naturelle, la

souveraineté, le droit international, la guerre et les sciences économiques. Malgré cette modernité

de pensée, la religion occupe une place primordiale dans l'Empire espagnol et joue un rôle décisif

dans les projets d'expansion vers le Nouveau Monde.

Charles Quint devient roi en 1516, unissant l'Empire espagnol et le Saint Empire romain

germanique. Également connu comme l'Empereur du Saint Empire romain, il est le monarque
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européen le plus puissant de son époque. Mais la dynastie de Habsbourg s'éteint pendant la Guerre

de Succession d'Espagne : plusieurs puissances européennes tente d'accéder au trône qui revient

finalement au descendant de Louis XIV, roi de France. La dynastie des Bourbons s'impose sur la

péninsule ibérique avec Philippe V, le premier roi Bourbon. Les autres puissances européennes

craignent alors que l'Espagne et la France unies par le pacte de famille des Bourbons soient une

menace pour l'équilibre des pouvoirs en Europe. La Grande Alliance entre l'Angleterre, les Pays-Bas

et l'Autriche réussit à limiter les pouvoirs des Bourbons. Philippe V signe le décret de Nueva Planta

en 1715 qui abolit les droits et les privilèges de différents royaumes au sein de la Couronne

espagnole, particulièrement de la Couronne d'Aragon. 

Les guerres napoléoniennes déclenchent la Guerre d'indépendance espagnole en 1808 : l'Espagne

est envahie et Ferdinand VII est déchu. Le peuple espagnol se révolte contre Napoléon et se

constitue en juntes dans toute l'Espagne en faveur de Ferdinand VII. Les Cortes (assemblée

constituante) se réunissent en 1810 à Cádiz et créent en 1812 la première constitution espagnole

moderne, la Constitution de 1812 (officieusement appelé La Pepa).

Au même moment, les Anglais combattent les forces de Napoléon lors la Guerre péninsulaire, avec

Joseph Bonaparte régnant comme roi à Madrid. Cette guerre brutale est l'une des premières

guerrillas de l'histoire occidentale moderne. Les Français sont vaincus à la bataille de Vitoria en

1813. 

Ferdinand VII remonte sur le trône mais se montre très autoritaire, minimisant le rôle des juntes

dans la victoire. Des révoltes éclatent un peu partout dans le pays ; l'économie de l'Espagne est

dévastée par les années de guerre contre la France et la reconstruction du pays. Incapable de

payer ses soldats, l'Espagne se voit forcée de céder la Floride aux États-Unis en 1819 pour 5

millions de dollars. Les forces armées dans tout le pays se rallient au soulèvement dirigé par Rafael

del Riego. Ferdinand est contraint d'accepter la Constitution libérale de 1812.

Il s'ensuit une période de 3 années tumultueuses de pseudo règne libéral. Le régime est chaotique,

avec des airs de révolution française. L'intervention de l'armée française permet le rétablissement

de la monarchie absolue, avec Ferdinand à sa tête. À la même période, l'Espagne perd la plupart de

ses colonies américaines.

Ferdinand promulgue la Pragmatique Sanction de 1830, permettant à sa fille Isabelle de devenir

reine. Elle monte sur le trône en 1833 à l'âge de trois ans et sa mère, Marie-Christine de

Bourbon-Siciles, est nommée régente jusqu'à ce que sa fille soit en âge de régner.

La Guerre des Dix Ans éclate en 1868 avec la révolte de Cuba et donne lieu à l'abolition de

l'esclavage dans les colonies espagnoles. Les affrontements continuent et après l'explosion du

cuirassé américain USS Maine, la Guerre hispano-américaine éclate en 1898. Cuba accède à son

indépendance et l'Espagne perd son emprise sur le Nouveau Monde. En 1899, l'Espagne cède ses

dernières possessions dans le Pacifique à l'Allemagne (les îles Mariannes du Nord, les îles Carolines

et Palau). Le Maroc espagnol, le Sahara espagnol et la Guinée espagnole sont alors tout ce qu'il

reste de l'Empire.

L'Espagne ne prendra pas part au conflit durant la première Guerre mondiale mais son économie

tire profit du commerce qu'elle établit avec les pays bélligérants. En 1918, l'Espagne est gravement

touchée par la Grippe espagnole qui fera des millions de victimes en Europe. La période
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d'après-guerre est marquée par un important ralentissement économique et par l'endetement du

pays, ce qui provoque le mécontentement de la population. Le gouvernement doit faire face à une

période trouble entre 1917 et 1919, années marquées par des grèves générales. Au Maroc

espagnol, la révolte d'Abd el-Krim dans les années 1920 provoque la guerre du Rif. En 1923,

Alphonse XIII, laisse le général Miguel Primo de Rivera instaurer une dictature, mais l'enlisement de

l'Espagne au Maroc et sont impopularité croissante l'obligent à quitter le pouvoir en 1930, laissant à

nouveau la place au roi Alphonse XIII. Mais la monarchie fut de courte durée. Le 14 avril 1931,

l'Espagne déclare la Seconde République après des élections municipales qui donnent la victoire

aux anti-monarchistes. Le roi part en exil sans avoir abdiqué.

Les élections donnent la majorité à la gauche qui tente de moderniser l'Espagne : des mesures sont

prises pour aider les paysans, les femmes obtiennent le droit de vote et le divorce est autorisé.

Mais ces mesures se heurtent à une vive opposition des partis conservateurs. Dans les années 30,

la politique espagnole est marquée par une forte opposition entre la gauche et la droite (sous

l'égide du CEDA- une coalition catholique). En février 1936, la gauche, qui s'est radicalisée, forme

une coalition (Front Populaire) et revient au pouvoir. Ce pacte est soutenu par des groupes

révolutionnaires tels que les syndicats anarchistes CNT et FAI. Mais le pays connaît alors un

soulèvement militaire nationaliste qui marque le début de la guerre civile. 

Le 17 juillet 1936, le Général Francisco Franco prend le commandement des troupes au Maroc pour

mener la rébellion et le Général Sanjurjo se déplace vers le sud depuis la Navarre. Au cours de

cette guerre civile, les futurs belligérants européens de la Seconde Guerre mondiale commencent à

s'affronter indirectement : le Troisième Reich de Hitler, l'Italie de Mussolini et le Portugal apportent

leur soutien à Franco. La France et le Royaume-Uni ne participent pas directement mais laissent les

Brigades internationales s'engager aux côtés des républicains. Les nationalistes sortent victorieux

du siège de l'Alcázar de Tolède et se déplacent vers l'est, menaçant Madrid. Le nord du pays, y

compris le pays Basque, tombe aux mains des nationalistes vers fin 1937, suivi de près par l'Aragon

qui connaît le même sort. Le bombardement de Guernica reste probablement l'événement le plus

choquant de cette guerre et a inspiré le peintre Picasso pour une de ses plus grandes œuvres. Les

républicains tentent désespérément de résister mais la bataille de l'Èbre de juillet à novembre 1938

marque la fin des combats. Barcelone tombe aux mains des nationalistes début 1939 et Franco

annonce que "la guerre est finie". Le bilan de la guerre est lourd, entre 300 000 et 1 000 000

victimes. Le conflit aura mené à la destruction de la République. En 1939, la dictature de Francisco

Franco est établie en Espagne.

Le franquisme est l'une des périodes de domination les plus importantes de l'histoire de l'Espagne :

économiquement et culturellement, le pays s'isole en grande partie du monde extérieur et réprime

sévèrement les éventuelles rébellions. Le parti officiel (Falange) est l'unique parti autorisé ; les

syndicats et les manifestations politiques sont interdits, et la violence et l'intimidation sont des

pratiques courantes. 

Le miracle économique espagnol marque l'ouverture de l'Espagne vers le monde extérieur. Les

touristes affluent et le pouvoir de Franco s'affaiblit. Il restera toutefois au pouvoir jusqu'à sa mort le

20 novembre 1975. L'état espagnol connaît alors une période de transition vers un état

démocratique moderne. Cette transition démocratique espagnole prend tout son effet avec la

victoire électorale du PSOE, parti socialiste, le 28 octobre 1982.

Depuis la fin du régime de Franco, l'Espagne cherche à se libérer de son conservatisme extrême et
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n'a de cesse de libéraliser sa société et ses valeurs fondamentales. Le 3 juillet 2005, l'Espagne

devient le premier pays au monde à légaliser le mariage et l'adoption pour les couples

homosexuels. Le pays continue à progresser et à se développer, rivalisant d'excellence avec ses

voisins européens. 

Barcelone

Aux IIIème et IIème siècles av. J.C., la plaine de Barcelone était peuplée par les Laietani, à

l'emplacement de l'actuel quartier de Ciutat Vella ou "vieille ville", ainsi qu'à Laie près de Montjuic.

Ces deux colonies de peuplement avaient leur propre monnaie et leurs cultures spécifiques. 

Au début de la Deuxième Guerre Punique en 218 av. J.C., les troupes carthaginoises occupent la

région. Certains historiens avancent que c'est dans cette période que la ville moderne de Barcelone

trouve ses origines. En 15 av. J.C., les Romains fondent une ville autour du Mons Taber (Mont

Taber), une petite colline près de l'actuel hôtel de ville. Appelée  Colonia Faventia Julia Augusta

Barcino (Faventia en abrégé) par les Romains, la ville se développe et prospère grâce à son port

important. Les ruines de la cité romaine se situent sous la Plaça del Rei, dont une partie est

exposée au musée d'Histoire de la ville (Museu d'Història de la Ciutat). Les vestiges de la muraille

et des colonnes romaines peuvent être observés dans le quartier Barri Gòtic. 

Au début du Vème siècle, la ville est prise par les Wisigoths et devient la capitale de l'Hispanie.

Puis, le roi franc Louis le Pieux (fils de Charlemagne) s'empare de la ville en 801. Les Carolingiens

vont établir un réseau de comtés. Barcelone devient une ville frontière dans la Marche d'Espagne

(Marca Hispanica), cette zone tampon au sud des Pyrénées, destinée à servir de bouclier en cas

d'éventuelles invasions. Avec le temps, le comté acquiert une certaine indépendance vis-à-vis de la

dynastie carolingienne et les comtes de Barcelone étendent leurs territoires à toute la Catalogne. 

En 1137, le mariage de Raymond Béranger IV, comte de Barcelone, avec Pétronille d'Aragon donne

naissance à la Confédération catalo-aragonaise. Leur fils, Alphonse II d'Aragon, détient à la fois le

titre de roi d'Aragon et de comte de Barcelone. Il monte sur le trône en 1162 et règne sur la

"Couronne d'Aragon". Celle-ci étend son influence sur le sud de la péninsule, avec la conquête du

royaume de Valence, ainsi qu'en Méditerranée. Les rois d'Aragon prennent possession de la Sicile,

du Royaume de Naples et d'Athènes au XIIIème siècle. 

En 1469, le mariage d'Isabelle de Castille et de Ferdinand d'Aragon annonce un début d'unité entre

la Castille et la Confédération catalo-aragonaise. Le centre du pouvoir politique est déplacé à

Madrid et le pays se concentre sur la découverte du nouveau monde, les Amériques. Barcelone,

quant à elle, reste un important bastion catalan. La révolte catalanne de 1640-52 (revolta dels

Segadors) marque la séparation de la ville avec le royaume de Philip IV. 

Ces conflits se calment pendant la grande peste (1650-1654) qui sévit dans tout le royaume et qui

décime la moitié de la population de la ville. Plus tard, les guerres napoléoniennes ravagent la

province et la ville ne retrouve une certaine prospérité qu'avec l'industrialisation de l'après-guerre.

La ville devait accueillir les Jeux olympiques d'été de 1936. Mais en juillet de la même année,

l'insurrection de l'armée plonge l'Espagne dans la guerre civile. Plusieurs des athlètes qui étaient

venus participer aux Jeux se réunissent pour former les premières Brigades internationales,

rendues célèbres par les écrivains Ernest Hemingway et George Orwell.
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Barcelone, et la Catalogne dans son ensemble, soutiennent les forces républicaines. Les services

publics sont gérés et "collectivisés" par les syndicats CNT et UGT. Le gouvernement républicain

vascille et la ville passe dans les mains de groupes anarchistes. De nouvelles confrontations ont

lieu les premiers jours de mai 1937 à Barcelone : les stalinistes et les troupes officielles du

gouvernement reprennent la ville. Le 16 mars 1938 , Barcelone est bombardée par l'aviation

italienne à la demande du Général Franco en signe de représailles contre la population catalanne.

Pendant cet épisode peu glorieux de la guerre civile espagnole, la cathédrale médiévale de

Barcelone est bombardée et plus de mille personnes trouvent la mort. La ville finit par tomber entre

les mains des nationalistes le 26 janvier 1939.

La forteresse de Montjuïc est érigée au XVIIIème siècle. Surplombant le port, elle est utilisée par

l'astronome français Pierre François Andé Méchain en 1794. 

La farouche résistance de Barcelone au coup d'état de Franco ne fut pas sans conséquences après

la défaite du gouvernement républicain. Les institutions de la communauté autonome de Catalogne

sont supprimées et la langue catalane est bannie de la vie publique. Barcelone reste la deuxième

plus grande ville d'Espagne, au cœur d'une région relativement industrialisée et prospère, malgré

les ravages causés par la guerre civile. L'urbanisation s'accélère considérablement avec l'arrivée de

populations venant de régions plus pauvres d'Espagne (en particulier d'Andalousie, de Murcia et de

Galice). Barcelone accueille les Jeux olympiques de 1992, ce qui insuffle un regain de dynamisme à

la ville.

Après la mort de Franco en 1975, l'Espagne entre dans une période de démocratisation. Maltraitée

pendant la dictature de Franco, Barcelone prend la tête de ce mouvement pour le changement. La

région catalane réclame son autonomie par le biais de manifestations massives en 1977 ainsi qu'en

2010.

L'organisation des Jeux olympiques d'été de 1992 permet à la ville de Barcelone de trouver un

second souffle (rénovations, constructions, amélioration des voies d'accès...). Autre conséquence

des Jeux olympiques : le développement du tourisme international. Les visiteurs arrivent de plus en

plus nombreux dans la ville chaque jour ; certains pour visiter, beaucoup pour rester. 

Politique

L'Espagne

L'Espagne est une démocratie, organisée sous la forme d'une monarchie parlementaire

constitutionnelle comptant 17 communautés autonomes (Estado de las Autonomías). La

constitution interne de chaque communauté autonome est appelée en espagnol "Estatuto

Autonomía de la Comunidad Autónoma" (Statut d'autonomie de la Communauté autonome). Le

pays compte 17 communautés autonomes (l'Andalousie, l'Aragon, la Principauté des Asturies, les

Îles Baléares, les Îles Canaries, la Cantabrie, la Castille et Léon, la Castille-La Manche, la Catalogne,

l'Estrémadure, la Galice, La Rioja, la Communauté de Madrid, la région de Murcia, le Pays basque,

la Communauté valencienne et la Navarre) et deux villes autonomes (Ceuta et Melilla). Toutes les

Communautés autonomes disposent de leurs propres parlements élus, de leurs gouvernements,

administrations publiques, budgets et ressources. Les systèmes de santé et d'éducation sont gérés
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au niveau régional de même que les finances publiques. 

  Le gouvernement de chaque communauté autonome doit être basé sur la division des

pouvoirs entre :

L'Assemblée législative dont les membres sont élus au suffrage universel selon le système

de la représentation proportionnelle et dans lequel toutes les régions de la communauté

sont représentées ;

Le gouvernement, détenant les fonctions exécutives et administratives et dirigé par un

président, élu par l'Assemblée législative et nommé officiellement par le roi d'Espagne ;

La Cour suprême de Justice, sous l'égide de la Cour suprême de l'État, qui gère

l'organisation juridique au sein de la communauté autonome.

La constitution espagnole de 1978 souligne le processus de transition démocratique de l'Espagne.

La branche exécutive se compose du Conseil des Ministres, présidé par le premier ministre

(président du gouvernement). Le président du gouvernement est nommé par le roi après

l'acceptation de sa candidature par le Congrès des Députés et à la suite d'élections législatives.

Établie par le Roi Juan Carlos depuis la ratification de la constitution en 1978, la coutume veut que

le candidat soit le dirigeant du parti ou de la coalition majoritaire. Le premier ministre actuel est

Mariano Rajoy depuis fin 2011, membre du Parti populaire (PP, parti conservateur de droite). Le

chef de l'État espagnol est un monarque héréditaire : Juan Carlos I est l'actuel roi d'Espagne.

Le pouvoir législatif est dévolu au Parlement (les Cortes Generales), qui constitue l'organe suprême

de représentation du peuple espagnol. Il est composé d'une chambre basse, le Congrès des

députés (Congreso de los Diputados) et d'une chambre haute, le Sénat (Senado).

 Le Congrès des députés compte 350 membres élus pour quatre ans au suffrage universel direct.

Actuellement, le Sénat est constitué de 259 membres dont 208 directement élus et 51 désignés par

les régions. Les élections se déroulent normalement tous les 4 ans. 

Depuis 2009, la parité hommes-femmes au sein du gouvernement espagnol est équilibrée : 9 des

18 membres du gouvernement sont des femmes. L'Espagne œuvre fortement pour l'égalité des

sexes et favorise la discrimination positive fondée sur le sexe. L'indice d'inégalités de genre en

Espagne dans le Rapport de développement humain des Nations Unies est de 0,794, le 12ème au

monde.

Après la mort de Franco et le retour de la démocratie, la politique étrangère de l'Espagne a eu pour

but de cesser l'isolement diplomatique dans lequel le pays s'était enfermé et d'entrer dans la

Communauté européenne. L'Espagne est membre des Nations Unies, de l'Union européenne, de

l'OTAN, de l'OCDE et de l'OMC.

Barcelone

En tant que capitale de la Catalogne, Barcelone abrite le siège du gouvernement catalan

(Generalitat de Catalunya), composé de la branche exécutive, du parlement et de la cour suprême

de Catalogne. La ville est également la capitale de la province de Barcelone et de la comarque

(comté) d'El Barcelonès (Barcelonès comarca). 

La municipalité de Barcelone (Ayuntamiento) est l'organe élu qui dirige la ville. Elle comprend 41
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conseillers élus au suffrage universel pour un mandat de quatre ans. La ville de Barcelone est

soumise à une loi spéciale, la Carta Municipal (charte municipale). Le maire et le conseil municipal

ont plus de pouvoirs que dans d'autres villes et bénéficient d'un régime économique spécial. Le

conseil a un droit de veto sur les sujets décidés par le gouvernement central qui nécessitent l'aval

de la municipalité. L'actuel maire de Barcelone est Xavier Trias i Vidal de Llobatera.

Le conseil municipal s'organise en deux branches :

 Politique - Avec des conseillers municipaux élus

 Exécutive - Administre les programmes et exécute les décisions prises au niveau politique.

La Comissió de Govern (Conseil exécutif) est la branche exécutive du Conseil municipal, constituée

de 24 conseillers et présidée par le maire. Le Conseil municipal comprend également 5 adjoints au

Maire et 17 conseillers municipaux, chacun responsable d'un secteur particulier (éducation,

police...).

 L'assemblée plénière est constituée des 41 conseillers municipaux et est responsable des

fonctions exécutives (conseil, aménagement, réglementation et fiscalité).

 Les six Commissions del Consell Municipal (commissions municipales) ont des fonctions

exécutives et de contrôle dans leur domaine de compétence. Chaque sensibilité politique est

présente selon le principe de la représentation proportionnelle (nombre de sièges à l'assemblée

plénière). Le conseil municipal est compétent dans plusieurs domaines : aménagement urbain,

transports, impôts locaux, sécurité sur la voie publique grâce à la Guàrdia Urbana (police

municipale), entretien de la ville, espaces verts et environnement, équipements (écoles, garderies,

centres sportifs, bibliothèques, etc.), culture, sports, jeunesse et social. Certaines de ces

compétences sont partagées avec la Generalitat de Catalunya ou avec le gouvernement espagnol

central.

La Catalogne se revendique comme une "nationalité" à part entière et a obtenu le statut de

Communauté autonome. Les communautés autonomes sont subdivisées en provinces (provincias),

qui sont à la base de leur formation territoriale. Les provinces sont composées par un certain

nombre de municipalités (municipios). Les municipalités sont autonomes en ce qui concerne leur

propre gestion interne et les provinces exécutent les activités de l'État. 

Economie

L'Espagne

L'économie capitaliste mixte de l'Espagne est la treizième plus grande économie au monde et la

cinquième plus grande d'Europe. Le pays fait partie de l'union monétaire européenne, de la zone

euro, et du marché unique de l'UE. Le PIB actuel s'élève à 1369 milliards de dollars, avec un PIB par

habitants de 29 400 $. Jusqu'à la crise économique de 2008, l'économie de l'Espagne était

considérée comme l'une des plus dynamiques de l'UE. Le pays possède certains des plus grands

ports méditerranéens en Europe ainsi qu'un aéroport international de grande ampleur. Avant la

crise, l'Espagne a connu une très forte expansion du secteur immobilier. Elle fait partie des

premiers pays d'Europe continentale à avoir investi dans le processus d'industrialisation. 

L'économie espagnole commence à ralentir vers la fin 2007 et entre dans une période de récession

au deuxième trimestre 2008. Le pays enregistre une augmentation du déficit public entre 2008 et

2010, passant de 3,8 % à 9,2 % du PIB, soit plus de trois fois la limite fixée par la zone euro. La
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population espagnole est fortement touchée par la crise, en particulier les personnes à faibles et

moyens revenus. L'endettement des ménages a triplé en moins d'une décennie et le taux de

chômage connaît une très forte augmentation, devenant le plus élevé de l'UE. L'Espagne partage

également les préoccupations mondiales au sujet de la crise de la zone euro. 

Les principaux secteurs de l'économie espagnole sont le tourisme et l'industrie automobile, avec

une récente expansion du secteur technologique. L'agriculture représente 3,3 % du PIB, l'industrie

26 % et les services contribuent à hauteur de 70,7 % du PIB. Le secteur du tourisme international

espagnol est le deuxième plus important du monde et représente plus de 40 milliards d'euros de

revenus. L'industrie d'automobile est un des principaux employeurs du pays et contribue à hauteur

de 3,3 % du PIB espagnol. Ce secteur comprend à la fois des constructeurs automobiles espagnols

et étrangers implantés dans le pays. 

Barcelone

La région de Barcelone est l'une des plus riches de l'Europe du sud, avec un PIB par habitant

s'élevant à 30 700 €. L'aire urbaine a un PIB de 177 milliards d'euros par an, soit un PIB par

habitant de 35 975 €. Barcelone représente plus d'un quart du PIB de l'Espagne.

La ville a une économie très diversifiée. En tant que ville portuaire, Barcelone a une économie

marchande très développée. L'industrie textile est une industrie traditionnelle en Catalogne qui

s'attache à devenir un important centre de mode. La ville est également la principale région

industrielle de l'Espagne, grâce à l'importante tradition manufacturière catalane. Mais le secteur

des services a pris le dessus, notamment le commerce et le tourisme. Les petites et moyennes

entreprises sont très nombreuses dans la régions, la plupart ayant moins de 200 salariés.

La ville de Barcelone est un important centre international commercial et financier. La Catalogne

représente à elle seule le quart des exportations espagnoles et les trois quarts des industries

catalanes sont concentrées dans la région de Barcelone. La ville dispose d'une zone franche près

du port, la zona franca. 

Barcelone est également un important centre de conférences, expositions, foires et congrès.

L’événement le plus important, La Fira (Feria De Barcelone), se tient à Barcelone tous les ans

depuis 1929 au Palacio de las Naciones. 

Le World Trade Center Barcelona, important centre d'affaires, est situé dans le Port Vell de

Barcelone.
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Trouver un Emploi

1. Volontariat international

2. Job d'été, emploi saisonnier

3. Stages à l'étranger

4. Au Pair

5. Annonces et Recrutement
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Volontariat international

Qu'est-ce que le volontariat ?

Le service volontaire a pour but de contribuer au bien-être d'un individu ou d'une communauté. Il

est le plus souvent géré par une organisation à but non lucratif ou du secteur public. Les

volontaires ne perçoivent généralement pas de rémunération. Le volontariat international offre une

expérience inégalée, un regard tout autre sur le pays en vous donnant la possibilité d'évoluer aux

côtés des habitants et de professionnels venus du monde entier.

Le volontariat en Espagne

Les possibilités de volontariat sont très nombreuses en Espagne. Chaque organisation a son propre

mode de recrutement mais la plupart demandent que vous fournissiez une candidature formelle,

une lettre de motivation et une participation financière. Certaines missions sont proposées avec

des dates limites, aussi consultez les sites internet des organisations pour en prendre

connaissance.

Programmes

Abbey Road Overseas Programs - Programmes d’été d’immersion pour collégiens et

lycéens, en Europe de l'ouest.

Pueblo Ingles - Des volontaires anglophones séjournent dans une résidence de vacances

avec des résidents espagnols qui veulent améliorer leur anglais. Programmes courts.

COINED Spain Volunteer Abroad Program- Propose une variété de programmes dans le

domaine de la santé, du social et de l'environnement.

Recovery of high mountain meadows at Esterri de Cardos - Programme de préservation de

la nature à Esterri de Cardós

Conversation Corps in Spain - Donnez 15 heures de votre temps par semaine en échange du

gîte et du couvert. Programme d'échange culturel qui encourage les relations

internationales.

Atlantic Whale Foundation- Programmes d'écovolontariat de 2 à 6 semaines à la rencontre

de baleines et de dauphins à Tenerife (îles Canaries) en Espagne.

Le Service Volontaire Européen (SVE)

Le Service Volontaire Européen est un programme européen qui donne à des jeunes (entre 18 et 25

ans) l'occasion de travailler en tant que volontaires pendant 6 à 12 mois sur un projet à but non

lucratif à l'étranger. Les projets de SVE sont basés sur un partenariat à 3 : le volontaire, la structure

d'envoi et la structure d'accueil.

 La Commission européenne finance le transport, l'assurance (santé, accident, responsabilité civile)

et verse une allocation mensuelle de 140 à 220 euros aux volontaires.

Comment procéder : Trouvez une organisation d'envoi qui vous aidera à bâtir votre projet (vous

pouvez trouver des contacts grâce à votre agence nationale, votre coordinateur national ou des

organismes de volontariat international). Contactez des organisations d'accueil potentielles par le
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biais de votre organisation d'envoi. Croisez les doigts et persévérez dans vos recherches car la

difficulté n'est pas de trouver un projet valable mais de trouver un projet que vous pourrez mener à

bien dans le délai que vous vous étiez fixé.

 Vous pouvez consulter la base de données européenne répertoriant les organisations

d'accueil accréditées et les organismes pour la Jeunesse.

Plus d'informations sur le site http://www.britishcouncil.org

Reportez-vous également à nos rubriques Jobs d´été et Stages à l´étranger dans la

colonne de gauche de cette page.

 

Job d'été, emploi saisonnier

Chercher un job d'été ou saisonnier à Barcelone 

Il peut parfois s'avérer difficile pour un étranger de trouver un travail saisonnier à Barcelone

surtout dans le contexte économique actuel. L'Espagne et Barcelone elle-même sont profondément

affectées par la crise économique mondiale et souffrent d'un taux de chômage exceptionnellement

élevé. Les opportunités existent, mais la concurrence est rude et les rares emplois disponibles ne

sont pas toujours très bien rémunérés. 

Vous aurez plus de chances de trouver un emploi saisonnier dans le secteur du tourisme, en

particulier dans les restaurants, les hôtels ou les bars. Rendez-vous dans les lieux touristiques et

démarchez les établissements avec votre CV. Pensez également à des emplois au pair :

renseignez-vous par le biais d'organismes agréés. Vous pouvez choisir d'enseigner une langue

étrangère, en particulier l'anglais, mais la demande est assez limitée. Vos chances de trouver un

emploi seront considérablement augmentées si vous parlez l'espagnol et/ou le catalan, ainsi que

l'anglais. Veillez à commencer vos recherches le plus tôt possible, les postes disponibles sont en

principe pourvus très rapidement.

Centres d'appel d'Avis

Avis possède un centre international d'appel à Barcelone et recherche fréquemment de la main

d'œuvre. Le personnel change très régulièrement mais les postes proposés dans ces plate-formes

d'appel sont propices au travail à temps partiel ou à court terme. Avis recrute des personnes

parlant espagnol, allemand, français, italien, portugais, néerlandais et tchèque.

 Pour postuler : www.avis.es/TrabajaconAvis

 E-mail : recruitment@bcn.avis-europe.com 

Moteurs de recherche

Vous trouverez des postes de stagiaires sur les sites Internet de nombreuses entreprises.

Sélectionnez celles qui vous intéressent et consultez leurs offres de stages dans les rubriques
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recursos humanos" (ressources humaines), empleo (emploi) ou Trabaja para nosotros (Travailler

pour nous). 

  Moteurs de recherche

Loquo

InfoJobs

Craigslist Barcelona

EURES

Le portail de la mobilité européenne met à disposition une base de données de tous les emplois

vacants dans l'Espace économique européen, EURES. Ce site fournit des informations sur les

emplois disponibles et sur le marché du travail. Il permet également aux employeurs et aux

candidats potentiels d'échanger des informations en ligne (CV, conditions de travail, vie dans le

pays). 

Enseigner l'anglais ou une langue étrangère

Les opportunités pour enseigner l'anglais sont nombreuses à Barcelone. La plupart des écoles vous

fourniront une lettre d'invitation pour obtenir un visa. Notez qu'il est difficile de trouver un emploi

d'enseignant entre fin juin et mi-septembre, surtout au mois d'août où la plupart des catalans sont

en vacances et où l'activité tourne au ralenti. 

  Écoles :

International house: www.ihes.com/bcn

Metropol : www.bcnmetropol.com

Monkey Business English: www.monkeybusinessenglish.com

Fluency Idiomas: www.fluencyidiomas.com

American School of Barcelona: www.a-s-b.com

Callan School of English: www.callanschool.info

English Teachers Collective - ETC: www.etcspain.com

  Moteurs de recherche :

http://www.loquo.com/es_es

http://www.infojobs.net/

Vous trouverez plus d'informations sur l'enseignement de l'anglais dans la rubrique "Annonces et

recrutement".

Le contrat emploi étudiant

Un contrat de travail est obligatoire dès lors que l'on évolue dans un environnement professionnel.

Pour le travail étudiant ou des missions courtes, on peut passer par un contrat étudiant. On y

stipule généralement la durée (déterminée) du contrat mis en place entre l'étudiant et son

employeur et le salaire versé. Il n'est pas obligatoire d'établir un contrat emploi étudiant, il est tout

à fait possible de signer un contrat de travail normal. Mais le contrat emploi étudiant peut présenter

des avantages supplémentaires. 
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Cartes de réduction

Carte ISE (International Student Exchange Card) - Il s'agit d'une carte reconnue sur le plan

international offrant des milliers de réduction dans plus de 80 pays, valide un an. Tous les étudiants

peuvent en faire la demande y compris les universitaires et jeunes de 12 à 25 ans. Prix : 25$,

disponible en ligne sur www.isecard.com/products/index.html.

ISIC ((International Student Identity Card) - Pour tous les étudiants à plein temps âgés de 12 ans au

minimum. Elle offre des réductions sur les voyages, l'hébergement, divers produits, les loisirs, les

assurances voyage et santé de base, les cartes d'appels internationales... On vous demandera une

photo d'identité (type passeport) et la somme de 25$. La carte est valable sur une année

calendaire. Disponible sur : www.isic.org/student-card/buy-an-isic.aspx.

IYTC (International Youth Travel Card) - Cette carte s'adresse à tous les moins de 26 ans, même

non-étudiants, et offre un grand nombre de réductions pour les jeunes voyageurs, bien que plus

réduit qu'avec les cartes précédentes. Comptez 22$ pour vous la procurer.

Permis de travail

Il n'existe pas de visa spécifique pour les travailleurs temporaires en Espagne. Les citoyens de l'UE

n'ont pas besoin de visa pour travailler en Espagne, ce qui n'est pas le cas des ressortissants de

pays non membres de l'UE qui se voient rarement accorder des visas de travail temporaire.

Pour plus d'informations sur les visas, consultez la rubrique "Passeport et visa". 

Vous trouverez plus d'informations sur le volontariat et les stages à l'étranger en vous

reportant aux rubriques dédiées dans la colonne de gauche de cette page.

 

Stages à l'étranger

Les stages sont un excellent moyen de développer vos compétences, vous orienter sur le plan

professionnel, vous tester, trouver votre voie. Ils vous permettent de mieux cibler vos ambitions

tout en enrichissant votre CV. Les missions proposées sont cependant le plus souvent

non-rémunérées, partant du principe que l'entreprise vous offre son savoir-faire et son expérience

en échange de votre contribution. Il est important de bien gérer vos recherches afin de trouver une

offre qui vous corresponde réellement. En général, les stages sont plutôt destinés aux étudiants du

fait de leur âge, besoin d'expérience concrète, temps libre et formation.

Pour obtenir un stage à l'étranger, il est indispensable de trouver une entreprise qui propose des

postes de stagiaire. Les universités aident fréquemment les étudiants à trouver des projets de

stage. Certaines agences de placement sont payantes et demandent au stagiaire de s'acquitter de

frais pour la recherche de stage. 
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Chercher un stage

En ligne

Vous trouverez des postes de stagiaires sur les sites Internet de nombreuses entreprises.

Sélectionnez celles qui vous intéressent et consultez leurs offres de stages dans les rubriques

recursos humanos" (ressources humaines), empleo (emploi) ou Trabaja para nosotros (Travailler

pour nous). 

  Moteurs de recherche

Loquo

InfoJobs

Euro Placement

Craigslist Barcelona

Journaux

Les journaux publient des offres d'emploi dans leur rubriques petites annonces "Aquí hay trabajo".

La plupart des annonces sont publiées dans les journaux quotidiens (éditions du mercredi et du

week-end) et dans les magazines et les revues spécialisés. 

Barcelona Metropolitan magazine - Revue en anglais sur Barcelone proposant de

nombreuses offres d'emplois pour la communauté d'expatriés.

La Vanguardia - Journal de langue espagnole grand public avec une rubrique de petites

annonces en ligne.

EL Pais - Journal espagnol populaire avec une rubrique de petites annonces en ligne

Réseau

Si vous avez un réseau en Espagne - activez-le ! Le réseau est primordial, parfois plus encore que

vos compétences. C'est par contact que l'on entend parler d'un poste vacant, que l'on peut

prétendre à une recommandation et faire jouer les liens de confiance. Il existe des réseaux sociaux

professionnels qui vous permettent de prendre contact avec des professionnels. Vous pouvez

également utiliser les forums ou les réseaux d'EasyExpat pour rencontrer d'autres personnes

habitant et travaillant sur place et pour prendre des contacts professionnels. 

Visa

Si vous passez par une agence, vous serez guidé tout au long du processus d'obtention du visa. La

plupart des stagiaires obtiennent un visa d'étudiant. Pour plus d'informations sur les visas,

consultez la rubrique "Passeport et visa".

Au Pair

Une personne  au pair s'occupe des enfants d'une famille d'accueil et bénéficie en contrepartie du

gîte et du couvert sous leur toit ainsi que d'une compensation financière. Elle apporte une aide
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non-négligeable aux parents et est considérée en général comme un membre du foyer à part

entière. Il arrive que des familles expatriées travaillant à l'étranger emploient des au pairs. 

Ce que l'au pair doit savoir

  Les critères d'embauche varient d'une agence à l'autre mais il existe certaines exigences

de base telles que :

Parler l'espagnol, l'anglais ou le catalan

Être âgé de 18 à 25 ans

Être en possession d'un baccalauréat ou équivalent

Être disponible pour une période de 6 mois minimum

Avoir au moins 6 mois d'expérience de garde d'enfants

Fournir 3 références mentionnant votre expérience et attestant de votre personnalité

Présenter un certificat médical de bonne santé physique et mentale. Accepter la vérification

de vos antécédents judiciaires.

En plus de ces critères, il n'est pas rare que les familles exigent un candidat

non-fumeur, responsable, qui ne boit pas d'alcool et de sexe féminin. De nombreuses

familles souhaitent que l'au pair soit anglophone. Certaines agences peuvent également

demander que l'au pair effectue certaines tâches ménagères ou donne des cours

particuliers aux enfants  

Ce que la famille doit faire

  La famille se doit d'accueillir l'au pair non comme un employé mais comme un nouveau

membre du foyer. Elle s'assurera par conséquent que :

L'au pair dispose de sa propre chambre.

L'au pair travaille un maximum de 40 heures par semaine avec un minimum de 2 jours de

repos par semaine.

L'au pair n'est pas considéré comme un domestique. On pourra demander aux aux pairs

d'effectuer certaines tâches ménagères de base par accord contractuel à l'embauche.

L'au pair puisse consulter le médecin de famille si besoin est.

L'au pair perçoit une compensation financière, dont le montant est établi par contrat.

Vous pouvez vous rendre sur les forums d'expatriés pour de plus amples informations sur les

services et les démarches utiles. 

Visa

Si vous passez par une agence, vous serez guidé tout au long du processus d'obtention du visa.

Annonces et Recrutement

Barcelone est une ville prospère, notamment grâce à ses activités portuaires, commerciales et

industrielles. Cependant, les opportunités d'emploi se font rares : face à la hausse du chômage et à

la fragilité de l'économie, le marché du travail devient de plus en plus exigeant. Il est notamment

indispensable de parler l'espagnol ou le catalan. Les secteurs bancaire et logistique sont des
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secteurs prometteurs. Le gouvernement encourage la croissance dans les domaines de

l'informatique et de la technologie. 

Les expatriés sur le marché du travail

Le marché du travail à Madrid est plus favorable pour les étrangers mais vous pouvez toutefois

trouver de bonnes opportunités à Barcelone. Le processus de recherche d'emploi peut s'avérer

difficile, aussi préparez-vous à l'avance :

Prévoyez un budget suffisant

Améliorez votre connaissance de la langue,

Soyez déterminé et motivé !

Vous serez largement avantagé dans vos recherches si vous parlez l'espagnol et l'anglais. En effet,

les possibilités d'emploi sont plus nombreuses dans les entreprises internationales et dans les

organismes de tourisme.

CV court / CV long

CV court versus CV long

CV court- Vision globale de votre parcours scolaire et professionnel. Très courant lors de la

recherche d'emploi aux USA. En général en une seule page.

CV long (curriculum vitae)- Vision plus détaillée de votre parcours scolaire et

professionnel. Très utilisé en Europe et au Moyen-Orient. En général en deux pages ou plus.

Présentation

Le CV long est à privilégier en Espagne. Les sociétés internationales basées dans le pays qui

préféreraient un CV court le mentionneront dans leur annonce. Rédigez des versions en espagnol et

en anglais de votre CV seulement si vous êtes à l'aise dans les deux langues. 

Le CV doit comprendre :

Vos coordonnées et informations personnelles en tête de page : nom, numéro de

téléphone, numéro de fax, adresse postale, adresse e-mail, date et lieu de naissance, sexe,

statut marital et nombre d'enfants. Les CV sont parfois conservés longtemps par les

recruteurs, veillez donc à fournir des coordonnées de contact qui soient valables sur du long

terme. Une photo d'identité est en général jointe au CV.

Expérience professionnelle : présentée en général chronologiquement. Faites apparaître

: la fonction occupée, le nom de la société, les dates de votre expérience, une brève

description du poste et de vos réalisations. Toute période d'inactivité doit être justifiée.

Formation : cette section doit apparaître avant votre expérience professionnelle si vous

êtes étudiant ou si vous êtes jeune diplômé. Le positionnement de cette partie dépend de

votre expérience et de la pertinence de votre formation par rapport au poste visé. Vous

retiendrez l'attention des recruteurs si vous mentionnez de grandes universités ou écoles de

renom.

Certificats et diplômes : les cours, séminaires, congrès, conférences suivis et pertinents

pour le poste peuvent apparaître ici. Indiquez si vous avez obtenu des mentions.

Guide pour expatriés à Barcelone - 29

http://www.easyexpat.com/


Barcelone, Espagne

Langues :  pour un emploi à l'international, c'est une partie à ne pas négliger. La langue

principale à Barcelone est l'espagnol mais la langue de prédilection dans les entreprises

internationales est l'anglais. Faites une liste des langues que vous parlez et indiquez votre

niveau : avancé, intermédiaire, débutant. Mentionnez si vous êtes capable d'effectuer des

traductions, de parler, d'écrire ou de lire une langue ainsi que les diplômes

correspondants. Si vous soumettez votre CV dans une autre langue que la vôtre,

assurez-vous de le faire relire par une personne dont c'est la langue maternelle.

Compétences en informatique : programmes connus, applications utilisées, traitement

de texte, base de données, Internet, etc.

Centres d'intérêt : Vous pouvez mentionner ici vos passe-temps, sports pratiqués,

activités.

Tuyaux

Votre CV doit être direct et sobre. Une présentation trop voyante n'est pas prise au sérieux.

Utilisez un format de feuille classique et la police Times New Roman (taille 12) ou Arial (10).

Imprimez sur du papier de bonne qualité et n'envoyez pas de photocopies.

Soyez soigneux dans la présentation, le design, les espaces et la ponctuation. La

ponctuation et l'orthographe sont des points extrêmement importants. N'utilisez pas

d'abréviations.

Veillez à ce que votre CV soit le plus clair possible et le plus simple à lire.

Le CV ne doit être ni daté ni signé.

Conservez toujours une version de base de votre CV afin de pouvoir le modifier en fonction

des emplois auxquels vous postulez.

Lettre de motivation

Vous devez toujours joindre une lettre de motivation à votre CV pour chaque demande d'emploi.

Vous y présenterez entre autres votre motivation et vos objectifs. 

  Format

En-tête - Modèle standard de lettre professionnelle, mentionnant les coordonnées de

l'expéditeur et du destinataire suivies de la date d'envoi. Commencez votre lettre par une

formule de salutation (par exemple, M. le Directeur des Relations humaines).

Introduction - Mentionnez brièvement l'emploi pour lequel vous postulez et faites en

sorte de retenir immédiatement l'attention de l'employeur. Commencez votre lettre par

"Estimado Sr./Sra" ou "Muy Señor/a Mío/a". Faites en sorte de vous renseigner sur l'identité

de la personne responsable du recrutement afin de lui adresser directement votre courrier.

Le contenu - Mettez en évidence des points pertinents de votre CV. Le contenu de votre

lettre permet au recruteur de se faire une idée de votre motivation pour le poste concerné.

Mentionnez également vos compétences, qualifications et votre expérience. Précisez

également vos dates de disponibilité si nécessaire.

Conclusion - Résumez la lettre et indiquez vos intentions : précisez ici si vous comptez

prendre directement contact avec l'employeur. Une approche plus indirecte est souvent

préférable, mentionnez dans ce cas que vous vous tenez à la disposition du recruteur pour

un éventuel entretien. Terminez par une formule de politesse : "En espera de sus noticias,

le saluda atentamente". Vous pouvez utiliser l'abréviation PJ pour indiquer les pièces jointes
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à votre courrier.

Ressources

Vous trouverez des modèles de CV et de lettres de motivation sur les sites Career Lab, Great CV ou

the Career Resource Center. 

Recherche d'emploi

  Petit rappel de ce que vous devez faire pour chercher un emploi :

Préparez votre curriculum vitae (CV)

Mettez-vous à la recherche d'éventuels employeurs

Sélectionnez des offres d'emploi

Rédigez des lettres de motivation

Répondez à des annonces d'emploi

Entretien

Suivi

À vous le monde du travail !

Une fois votre CV rédigé, il est temps pour vous de rechercher un emploi. 

Moteurs de recherche

Les sites de recrutement sur Internet vous permettent de faire des recherches personnalisées et de

recevoir des alertes correspondant à votre profil. Vous pouvez également soumettre un CV pour les

recruteurs. 

Vous pouvez également postuler directement sur les sites Internet des entreprises dans les

rubriques "recursos humanos" (ressources humaines), "empleo" (emploi) ou "Trabaja para

nosotros" (Travailler pour nous). 

  Moteurs de recherche

Loquo

InfoJobs

Craigslist Barcelona

Agence nationale espagnole pour l'emploi

L'Agence nationale espagnole pour l'emploi (Servicio Público de Empleo Estatal ou SPEE) est

l'équivalent du Pôle Emploi et des ASSEDIC français avec un réseau d'agences locales dans tout le

pays. 

  Pour vous inscrire, vous devez :

Être âgé de plus de 16 ans

Présenter une pièce d'identité ou passeport valide

Avoir une adresse permanente dans le pays
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Réseau

C'est par contact que l'on entend parler d'un poste vacant, que l'on peut prétendre à une

recommandation et faire jouer les liens de confiance. De nombreuses opportunités d'emploi se

trouvent grâce aux relations et au "piston" (enchufe). Parlez-en autour de vous en précisant ce que

vous recherchez. 

EURES

Le portail de la mobilité européenne met à disposition une base de données de tous les emplois

vacants dans l'Espace économique européen, EURES. Ce site fournit des informations sur les

emplois disponibles et sur le marché du travail. Il permet également aux employeurs et aux

candidats potentiels d'échanger des informations en ligne (CV, conditions de travail, vie dans le

pays). 

Journaux

Les journaux publient des offres d'emploi dans leur rubriques petites annonces "Aquí hay trabajo".

La plupart des annonces sont publiées dans les journaux quotidiens (éditions du mercredi et du

week-end) et dans les magazines et les revues spécialisés. Les candidats peuvent également

mettre une annonce dans le journal moyennant une participation financière. 

Barcelona Metropolitan magazine - Revue en anglais sur Barcelone proposant de

nombreuses offres d'emplois pour la communauté d'expatriés.

La Vanguardia - Journal de langue espagnole grand public avec une rubrique de petites

annonces en ligne.

EL Pais - Journal espagnol populaire avec une rubrique de petites annonces en ligne

Salons professionnels

Vous pouvez aussi vous rendre directement sur des salons professionnels pour vous faire une idée

du marché du travail en Espagne et voir la nature des éventuels postes vacants. Vous pourrez

prendre contact directement avec des entreprises d'un secteur particulier. Pensez à apporter vos

références, CV et cartes de visites. Il est parfois possible d'envoyer son CV à l'avance aux

entreprises présentes dans les salons. Le moteur de recherche des salons professionnels vous

renseignera sur les événements dans votre région. 

Enseigner l'anglais ou une langue étrangère

Les opportunités pour enseigner l'anglais sont très nombreuses. Les écoles de langue exigent

habituellement que les candidats possèdent le TEFL et un diplôme d'enseignement supérieur. Votre

visa doit être à jour pour séjourner dans le pays. La plupart des écoles vous fourniront une lettre

d'invitation pour obtenir un visa.

Écoles
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Le meilleur moyen pour obtenir un poste d'enseignant en anglais est de trouver une école ou un

organisme qui vous propose une rémunération correcte et vous aide dans les démarches

d'obtention du visa. Ce genre de poste est très recherché et la concurrence est rude. 

Vous devez faire votre demande accompagnée d'un CV et si votre candidature est retenue, vous

serez convoqué à un entretien qui consiste le plus souvent en un test de langue ou une mise en

situation d'enseignement. Dans certaines écoles, les candidats doivent se soumettre à un essai de

90 minutes dans une classe avant de se voir proposer le poste.

Vous trouverez plus facilement des postes d'enseignant dans les écoles de langues privées. La

rémunération est moins intéressante que dans les écoles publiques et les contrats sont souvent

temporaires. Renseignez-vous au préalable. Pensez également aux camps d'été et stages intensifs

que proposent de nombreuses écoles.

Les professeurs débutants commencent par enseigner à un groupe restreint d'élèves et doivent

faire leurs preuves avant de se voir confier un plus grand nombre de classes. Certains professeurs

partagent leur temps entre deux écoles différentes ou donnent des leçons particulières. 

Les postes d'enseignant les mieux rémunérés se trouvent dans le secteur public mais ils sont très

difficiles à obtenir sans réelle expérience et sans diplômes reconnus. Ces emplois sont très bien

rémunérés et donnent accès aux congés payés ainsi qu'au régime de retraite. 

  Écoles :

International house: www.ihes.com/bcn

Metropol : www.bcnmetropol.com

Monkey Business English: www.monkeybusinessenglish.com

Fluency Idiomas: www.fluencyidiomas.com

American School of Barcelona: www.a-s-b.com

Callan School of English: www.callanschool.info

English Teachers Collective - ETC: www.etcspain.com

  Moteurs de recherche

http://www.loquo.com/es_es

http://www.infojobs.net/

Cours particuliers

Vous avez également la possibilité de travailler à votre compte en donnant des cours particuliers.

Cette solution est certes plus rentable mais demande un gros travail de prospection de clientèle. La

meilleure manière pour donner des cours particuliers est de mettre une annonce dans les journaux

économiques, sur des tableaux d'affichage ou de publier votre CV sur les sites dédiés aux expatriés

comme EasyExpat et sa rubrique Annonces d'emploi. Vous aurez plus de facilité à travailler avec

des débutants si vous avez un minimum de connaissances de la langue maternelle du pays où vous

enseignez. 

Tarifs
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Les tarifs pratiqués sont en général adaptés au coût de la vie dans la région où vous vous trouvez.

Les tarifs horaires varient en moyenne entre 12 et 30 euros de l'heure. La plupart du temps, vous

trouverez des offres de cours particuliers à 20 euros de l'heure. Certaines entreprises proposent

des postes très avantageux mais les opportunités d'emploi sont plus nombreuses dans les écoles

de langue. 

Certificats d'enseignement de l'anglais

TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages), également appelé TEFL, est la

qualification de base pour enseigner l'anglais à l'étranger. Plusieurs possibilités de cours de TESOL

s'offrent à vous : stage intensif de quatre semaines, formation de TESOL couplé avec le TEFL

international dans une salle de classe, cours en ligne. Vous pouvez également combiner une

formation en ligne avec une courte session en salle de classe. En plus des cours standard de

TESOL, il existe des formations plus spécialisées telles que l'anglais des affaires et professionnel,

l'enseignement à de jeunes enfants ou le certificat TESOL de niveau avancé. 

Entretien

Les entreprises qui vous font passer des entretiens ont ainsi l'occasion de vous connaître et de vous

tester avant de vous embaucher. Faites des recherches sur l'entreprise avant l'entretien pour vous

renseigner sur son activité et son personnel. Présentez-vous de manière simple et directe en

utilisant les mêmes mots-clés que vous avez employés dans votre CV.

Soignez votre apparence et habillez-vous de façon classique.

Présentez-vous à l'heure.

Apportez votre CV, vos cartes de visite et les copies de vos diplômes.

Adressez-vous à toutes les personnes présentes en mentionnant leur fonction et leur nom

de famille.

Préparez une liste de questions pour montrer la connaissance que vous avez de l'entreprise

et l'intérêt que vous lui portez.

N'oubliez pas de remercier votre interlocuteur pour le temps qu'il vous a consacré. Vous

pouvez également lui envoyer une lettre de remerciement.

Agences d'intérim

Si vous recherchez un emploi temporaire ou de courte durée, vous pourrez vous adresser à une

agence de travail temporaire En outre, il n'est pas rare que le travail en intérim débouche sur un

contrat plus long ou sur une embauche.

Permis et visas de travail

Les citoyens des pays non membres de l'UE souhaitant travailler en Espagne doivent demander un

visa de travail dans tous les cas, qu'ils aient signé un contrat d'embauche avec une entreprise

espagnole ou étrangère, pour un emploi rémunéré ou pas. Il en va de même pour les emplois

temporaires ou de courte durée. 
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Pour en savoir plus, consultez la rubrique "Passeport, visa et permis".
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Le Départ

1. Avant de partir

2. Douane et déménagement

3. Passeport, Visa & Permis

4. Sociétés de déménagement international
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Avant de partir

Un départ à l'étranger implique toujours des préparatifs conséquents (copie et mise à l'abri des

documents importants, organisation, recherche d'emploi, de logement). L'idéal est de faire 3 copies

de votre passeport, visa et autres documents importants. Gardez une partie des copies avec vous,

l'autre dans un endroit sûr (un coffre-fort par exemple) et le reste chez une personne de confiance

qui pourra vous les restituer en cas de besoin.

  Voici d'autres points importants à ne pas négliger :

1. Passeport : vérifiez bien que le passeport soit toujours valable dans les 6 mois suivant votre

arrivée. Faites au moins deux copies et gardez-les dans un endroit sûr, séparé de votre

passeport original.

2. Dotez-vous d'une assurance médicale et d'une assurance de voyage afin d'éviter les notes

de soins exorbitantes et de vous garantir un droit d'entrée dans tous les pays.

3. Organisez bien votre demande de visa en prenant en compte les délais d'obtention (parfois

plusieurs mois).

4. Pensez à mettre assez d'argent de côté pour financer votre voyage et les premiers mois sur

place souvent pleins d'imprévus.

5. N'oubliez pas les adaptateurs universels, vos traitements médicaux en cours ou tout ce qui

pourrait vous faciliter la transition.

Avant de quitter votre domicile, assurez-vous de bien avoir réglé toutes les factures dues et de ne

pas laisser d'impayés. Si vous conservez votre domicile dans votre pays d'origine, arrangez-vous

pour que le loyer/crédit et les charges inhérentes soient réglés automatiquement en votre absence

et que votre banque ait toujours le moyen de vous contacter à l'étranger.

Si vous conservez votre compte en banque dans votre pays d'origine, renseignez-vous sur les frais

de transferts et de transactions pour l'étranger. Quels frais vont s'appliquer en fonction de la carte

de crédit que vous possédez par exemple ? Est-il plus intéressant pour vous de souscrire un autre

produit avant votre départ ? Informez d'autre part votre banque de votre départ afin que votre

compte ne se retrouve pas bloqué comme cela arrive parfois lorsque des mouvements récurrents

sont détectés depuis l'étranger. 

Fiscalité

Lors du transfert du domicile fiscal vers l'étranger, vous devez réaliser un certain nombre de

formalités. Si vous quittez la France, vous n'êtes pas pour autant dispensé de toute obligation

envers l'administration fiscale française. Lors du transfert du domicile fiscal vers l'étranger, vous

devez réaliser un certain nombre de formalités.

1. Obtenir un quitus fiscal (facultatif)

L'obtention d'un quitus fiscal (déclaration de revenus provisoire) n'est plus obligatoire. Toutefois, le

déménagement à l'étranger entraînant l'exigibilité immédiate des impôts dus à la perception de

l'ancien domicile de la personne expatriée, il est conseillé d'obtenir un tel quitus afin de s'assurer

de la régularité de sa situation fiscale.
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POUR LES FRANCAIS: Attention, si le quitus fiscal n'est plus obligatoire depuis 2005, vous

devez toutefois impérativement communiquer votre nouvelle adresse à l'étranger au centre des

impôts des non-résidents (cette cellule est chargée de renseigner les contribuables sur leurs

obligations fiscales lors du départ et/ou du retour en France ainsi que durant leur séjour à

l'étranger).

L'année qui suit votre départ, vous adresserez au même centre des impôts votre déclaration.

Cette déclaration comprendra les revenus perçus pendant l'année entière (revenus perçus avant

le départ sur l'imprimé n° 2042 et, éventuellement, revenus de source française seulement

perçus après le départ sur l'imprimé n° 2042 NR).

Centre des impôts des non-résidents

10, rue du Centre - 93465 Noisy-le-Grand

Tél. : 01.57.33.83.00

Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr

Internet : http://www.impots.gouv.fr - Rubrique Particuliers/Vos préoccupations.

 

La loi de finance pour 2005 a aussi supprimé l'imposition immédiate en cas de plus-value sur

participation substantielle (i.e. supérieure à 25% du capital social) et vous n'avez donc plus à

souscrire de déclaration de ce type.

2. Déclarer vos revenus de l'année précédente

Avant le 30 avril de l'année suivant votre départ pour l'étranger, il faut transmettre votre

déclaration de revenus de l'année précédente au centre des impôts des non résidents (imprimé n°

2042).

 De plus si vous continuez à percevoir des revenus de source française après votre départ, vous

devez joindre l'annexe n° 2042 NR sur laquelle seront portés les revenus perçus uniquement depuis

la date de votre départ jusqu'au 31 décembre.

3. PEA

Depuis le 20 mars 2012 le PEA n'est plus automatiquement clôturé lors du transfert du domicile

fiscal de son titulaire. Par la suite, si le Français résidant en Espagne souhaite clôturer son PEA, ou

faire un retrait partiel sur le plan, le gain net réalisé est exonéré d'impôt sur le revenu et de

prélèvements sociaux. S'il décide de rentrer en France, la règle des 5 ans s'applique pour décider

s'il y a imposition des plus values. 

Dans tous les cas nous vous recommandons de vous orienter vers un conseiller fiscal

ou/et un avocat spécialisé en fiscalité internationale afin de déterminer précisément

quelle fiscalité vous sera applicable.

 

Allocations chômage lors d'un départ à l'étranger
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POUR LES FRANÇAIS: Votre conjoint (au sens large, incluant les concubins) part à l'étranger

pour raison professionnelle, et vous désirez l'accompagner. Si vous occupez un emploi salarié,

l'assurance chômage considère qu'il s'agit d'un cas de démission légitime pouvant donner lieu à

une indemnisation. 

  Le conjoint démissionnaire ne doit pas omettre de mentionner ce motif dans sa lettre de

démission ("vous êtes dans l'obligation de quitter votre emploi afin de suivre votre conjoint ou

concubin à l'étranger"). 

  Dossier à conserver jusqu'à votre retour de l'étranger : 

la lettre de démission

l'attestation d'employeur

la preuve de l'expatriation pour motif professionnel de votre conjoint

la preuve de votre expatriation pour rapprochement de conjoint.

Pour en savoir plus, consultez le site de pôle emploi.

 

N'oubliez pas : 

de payer vos factures (impôts, électricité, gaz, téléphone …) et de résilier les abonnements

de faire suivre votre courrier (amis, banque, école, abonnements …)

de transférer tous les documents administratifs, dossiers médicaux, comptes bancaires …

Santé

La qualité des soins est relativement bonne en Espagne et égale celle des autres pays occidentaux.

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) publie un guide mis à jour chaque année Voyages

internationaux et Santé disponible en ligne gratuitement. Reportez-vous également au site MD

Travel Health pour des renseignements complets sur le sujet. Le site est mis à jour

quotidiennement.

Douane et déménagement

Aux points d'entrée en Espagne, et donc dans l'espace Schengen, vous devrez vous diriger vers la

zone Schengen ou la zone non-Schengen en fonction de votre pays de provenance. Les

ressortissants de pays non-européens qui transitent par l'Espagne vers un autre pays de l'espace

Schengen doivent se soumettre sur place aux formalités de douanes et de contrôle de l'immigration

avant de continuer vers leur destination finale. Les voyageurs se déplaçant entre un pays Schengen

et un pays non-Schengen seront soumis aux contrôles habituels aux frontières.

À l'arrivée, la Douane espagnole applique un système de contrôle dit "double circuit" : un circuit

vert "Rien à déclarer" et un circuit rouge "Marchandises à déclarer". Si vous êtes dans les limites

permises des importations, vous pouvez passer par le circuit vert. Si vous dépassez les limites

autorisées (c.-à-d. si la valeur de vos importations est supérieure à la valeur admissible), vous

devez faire une déclaration et vous acquitter des droits de douane et des taxes. Le circuit vert

"Rien à déclarer" fait toutefois l'objet d'un contrôle sélectif aléatoire et les voyageurs empruntant
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ce circuit peuvent être contrôlés. Toute fraude ou fausse déclaration sera sanctionnée par de

lourdes amendes. 

  Importations autorisées pour les citoyens extérieurs à l'UE :

Tabac - 200 cigarettes ou 100 cigarillos ou 50 cigares ou 250 grammes de tabac à rouler

Alcool - 1 litre d'alcool fort à plus de 22% vol. ou 2 litres de vin ou de champagne et jusqu'à

16 litres de bière

Parfum - 50 ml

Eau de toilette - 250 ml

Devises en monnaie dans une limite de 10 000 euros - (ou équivalent dans d'autres devises)

Autres biens - dans la limite de 430 euros (150 euros pour les moins de 15 ans)

  Importations autorisées pour les ressortissants de l'UE :

Tabac - 800 cigarettes, 400 cigarillos (max. 3g pièce), 200 cigares et 1kg de tabac à rouler

Alcool - 10 litres de spiritueux à plus de 22%, 20 litres de boissons alcoolisées à moins de

22%, 90 litres de vin (mais pas plus de 60 litres de vin pétillant type mousseux ou

champagne) et 110 litres de bière

  Restrictions ou marchandises non-autorisées :

Produits d'origine animale - viande, charcuterie, lait et produits laitiers

Espèces en voie de disparition ou certaines plantes

Médicaments non autorisés

Médicaments

Armes à feu

Explosifs

Contenus pornographiques

Devises d'un montant supérieur à 10 000 euros

Animaux de compagnie

Si vous souhaitez amener votre animal de compagnie, vous devrez respecter quelques règles de

base pour la préparation du voyage. L'admission de votre animal sur le territoire espagnol pourra

être refusée s'il n'est pas en bonne santé.

Documents sanitaires nécessaires

Micropuce - Obligatoire pour attester de l'identité de l'animal. Les micro-puces respectant la

norme ISO peuvent être lues sans aucun problème. 

Vaccination - Tout animal de plus de 3 mois doit être vacciné contre la rage et la vaccination en

cas d'importation doit être effectuée au minimum 21 jours avant l'arrivée sur le territoire. Il est

également important de vérifier la date du dernier rappel de votre animal. En effet, les normes

sanitaires imposent que le vaccin ait été effectué moins de 12 mois avant l'arrivée sur le territoire.

Les chiens doivent également être à jour dans leurs vaccinations contre l'hépatite, la maladie de

Carré, la leptospirose et le parvovirus. Les chats doivent quant à eux être vaccinés contre la

rhinotrachéite virale, le calicivirus et la Panleucopénie (typhus du chat).
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Certificat vétérinaire - Ce document devra être dûment rempli par le vétérinaire. 

Pour plus d'informations pour emmener votre animal de compagnie à l'étranger, lisez l'article

d'EasyExpat "Expat Pets" . 

Informations sur les douanes

Citoyens des États-Unis : consultez la brochure gratuite "Know Before You Go" sur le

site www.cbp.gov. (Cliquez sur "Travel" puis sur "Know Before You Go! Online Brochure").

 Vous pouvez également contacter :

 U.S. Customs & Border Protection (CBP)

 1300 Pennsylvania Ave.

 Washington, DC 20229

 Tél. 877/287-8667 

Citoyens canadiens : consultez la brochure "Je déclare" publiée par l'Agence des services frontaliers

du Canada (Tél. 800/461-9999 au Canada ou 204/983-3500).

Citoyens du Royaume-Uni : HM Customs & Excise Tél. 0845/010-9000 (de l'extérieur du

Royaume-Uni, 020/8929-0152).

Citoyens australiens : la brochure "Know Before You Go" est disponible auprès des consulats

australiens ou des bureaux de douane. Contactez le service des douanes australien au

1300/363-263 ou visitez le site http://www.customs.gov.au/.

Passeport, Visa & Permis

Cette rubrique est présentée à titre informatif uniquement. Nous vous recommandons de

prendre directement contact avec votre ambassade pour obtenir les informations les plus récentes

et les plus adaptées à votre situation personnelle.

L'Espagne est le second pays européen d’immigration. Selon le gouvernement espagnol, le pays

compte environ 6 millions de résidents étrangers, le plus souvent de nationalité roumaine,

marocaine, équatorienne, colombienne, anglaise, bolivienne, allemande, italienne, bulgare et

chinoise. L'Espagne doit une grande partie de l'augmentation de sa population à son solde

migratoire. Le taux de fécondité extrêmement bas des espagnoles, de l'ordre de 1,4 enfant par

femme, est un moteur de l'immigration, qui contribue à rajeunir le pays. Cependant, cet important

flux d'immigration n'est pas sans conséquence sur le climat social du pays.

Passeport

Vous devez être muni d'un passeport en cours de validité pour voyager à l'étranger. Le passeport

est un document gouvernemental officiel attestant de votre identité et de votre nationalité. Les

frais et le délai d'obtention varient selon les pays et peuvent être relativement élevés, pensez donc

à effectuer vos démarches au minimum 6 mois avant votre départ. Il est souvent exigé que le

passeport soit valide encore au moins 6 mois après la date d'arrivée dans un pays. Les enfants

mineurs figurent sur les passeports de leurs parents jusqu'à l'âge de 15 ans.
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Visa

Le visa est un tampon que les officiels viendront apposer sur votre passeport en signe

d'autorisation à pénétrer sur le territoire. Vous devez faire votre demande de visa auprès de

l'ambassade d'Espagne ou du consulat. 

Qui doit demander un visa ?

En tant que ressortissant d'un pays membre de l'Union Européenne, vous avez le droit de vous

rendre dans tout autre pays de l'UE sans avoir à remplir de formalités particulières. Si vous êtes

citoyen d'un pays de l'UE et de l'EFTA (AELE : Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse), il vous suffit

d'être en possession d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité. 

Les citoyens des pays suivants n'ont pas besoin de visa pour entrer dans l'espace Schengen et en

Espagne s'ils y restent moins de 3 mois et s'ils ne comptent pas y travailler.

Albanie

Andorre

Antigua-et-Barbuda

Argentine

Australie

Les Bahamas

La Barbade

Bosnie-Herzégovine

Brésil

Brunei

Canada

Chili

Costa Rica

Croatie

Salvador

Guatemala

Honduras

Israël

Japon

Macédoine

Malaisie

Maurice

Mexique

Monaco

Montenegro

Nouvelle Zélande

Nicaragua

Panama

Paraguay

Saint-Christophe-et-Niévès

Saint-Marin
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Serbie

Les Seychelles

Singapour

Corée du Sud

Taïwan

Les États-Unis

Uruguay

Le Vatican

Venezuela

Conditions à remplir pour une demande de visa

Quand ?

Les demandeurs doivent se rendre en personne au consulat afin d'effectuer une demande de visa.

La demande de visa doit être faite au moins 15 jours avant la date de départ prévue (durée

minimale de traitement des dossiers) et ne peut pas être effectuée plus de trois mois avant cette

date. Toute demande faite moins de 15 jours avant la date de départ prévue pourra être acceptée

mais le traitement du dossier peut prendre jusqu'à 15 jours. Veillez à respecter les délais pour

éviter toute mauvaise surprise.

Documents à fournir

  Les documents à fournir peuvent varier légèrement en fonction des pays et du type de

visa :

Passeport valide (au moins 3 mois après la date de départ prévue)

Attestation d'assurance médicale

Formulaire de demande

Photos récentes au format passeport (au moins 2).

Tout document justifiant le motif de votre séjour

Justificatif de logement

Justificatifs de revenus suffisants pour couvrir les frais de votre séjour et un titre de

transport pour le retour dans votre pays (billet d'avion)

Combien ?

Vous devrez vous acquitter des frais de visa s'élevant à 60 € auprès du consulat d'Espagne. Ces

frais ne sont pas remboursables, y compris dans le cas de refus du visa. Le conjoint et/ou la

personne à charge d'un citoyen de l'UE est dispensé de ces frais en fournissant un justificatif de

parenté au moment de la demande. 

Types de visas

Visa Schengen

Ce visa est délivré pour des courts séjours de 3 mois maximum (tourisme, programme linguistique
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d'été), Les détenteurs d'un visa Schengen s'engagent à quitter l'Espagne avant la fin de cette

période. Le visa Schengen n'est pas approprié si vous souhaitez rester plus longtemps dans le pays,

pour y étudier, travailler ou vivre. 

Il existe trois différents types de visa Schengen.

 Type A : Visa de transit aéroportuaire

 Ce visa vous permet de passer par la zone internationale de transit d’un aéroport sans vous

donner accès au territoire des pays de l’espace Schengen.

 Type B : Visa de transit

 Ce visa vous permet de vous rendre d’un État tiers (hors Schengen) à un autre État tiers (hors

Schengen) en traversant l’Espace Schengen, chaque transit ne pouvant excéder une période de

cinq jours.

 Type C : Visa de court séjour

 Ce visa vous permet de vous rendre dans un ou plusieurs pays de l’Espace Schengen pour une

durée inférieure à 90 jours. Durée du séjour : 1 à 90 jours (sur une période de 6 mois). Nombres

d’entrées autorisées pendant ce laps de temps : 1 entrée / ou « entrées multiples ». En cas

d'entrées multiples, la durée totale des différents séjours effectués dans l'espace Schengen ne doit

pas excéder 90 jours par semestre.

Vous devez vous rendre en personne à l'ambassade d'Espagne ou au Consulat général pour

déposer votre demande de visa. Rassemblez soigneusement les documents nécessaires, tout

dossier incomplet ou comportant des erreurs peut entraîner le refus du visa ou du permis de séjour

et vous serez contraint de quitter le territoire.

Visa touristique

Comme son nom l'indique, le visa touristique est délivré aux touristes, résidant à l'hôtel ou dans

une location. 

Visitor Visa

Un visa de "visiteur" (ou visa Schengen, type C) est délivré aux personnes qui se rendent dans le

pays pour une durée courte dans le but de rendre visite à des proches ou amis. Ce visa est valable

pour des courts séjours de 90 jours maximum (par semestre).

Visa d'affaires

Un visa d'affaires (visa Schengen, type C) est délivré aux personnes devant se rendre en Espagne

pour des raisons professionnelles.

Visa d'étudiant

Le visa d'étudiant s'adresse aux personnes qui souhaitent étudier en Espagne. Ce type de visa vous

permet d'effectuer des études ou des travaux de recherches en Espagne pour une durée de plus de

3 mois. Les citoyens des États-Unis n'ont pas besoin d'un visa pour étudier en Espagne pour une

durée de 90 jours maximum.
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Vous devez faire la demande de visa en personne ou par une personne habilitée à vous représenter

(autorisation certifiée devant notaire) et pas par la poste. En soumettant votre demande de visa

d'étudiant, vous pouvez également solliciter le visa pour votre conjoint et vos enfants de moins de

18 ans. Il est inutile d'effectuer votre demande de visa d'étudiant plus de quatre mois à l'avance

mais veillez à respecter un délai minimum de 7 semaines avant le départ.

  Justificatifs à fournir en plus des documents habituels :

Lettre d'acceptation en tant qu'étudiant à temps plein d'une université/école en Espagne -

nom, adresse et référence de l'établissement auprès du ministère de l'éducation espagnol

(Ministerio de Educación de España), preuve du réglement des frais de scolarité, durée du

programme, matières étudiées et horaires de cours hebdomadaires (20 heures au

minimum).

Justificatifs de revenus suffisants pour la durée de votre séjour - lettre de l'université ou de

l'école en Espagne prenant vos frais en charge (souvent mentionné dans la lettre

d'acceptation) OU justificatifs d'aides financières ou de bourses d'un montant minimum de

1000 $ par mois OU lettre certifiée devant notaire de vos parents ou responsables légaux

attestant de leur capacité à assumer vos frais de séjour à hauteur d'au moins 1000 $ OU

relevés bancaires personnels justifiant d'au moins 1000 $ par mois pour la durée du séjour.

Un extrait de votre casier judiciaire vierge (seulement pour des séjours de plus de 180

jours) délivré par les services de police de la/les ville(s) où vous avez résidé plus de six mois

pendant les cinq dernières années. Le document doit porter le sceau (Apostille) de la

Convention de la Hague (contactez le secrétaire d'état de votre pays de résidence).

Certificat médical (pour des séjours de plus de 180 jours) - Certificat du médecin, datant de

moins de 3 mois, sur papier à l'en-tête du praticien ou du centre médical, attestant de la

bonne santé physique et mentale de l'étudiant et de l'absence de maladies contagieuses.

Autorisation des parents de sortie du territoire certifiée devant notaire et copie de l'acte de

naissance du demandeur mentionnant l'identité des parents (uniquement si le demandeur

est mineur).

Présentez les originaux des documents et faites-en des copies pour votre dossier, ils ne vous seront

pas restitués après la délivrance du visa. Une fois accordé, votre visa vous permettra d'étudier en

Espagne pour la période demandée. Si votre séjour en Espagne est d'une durée supérieure à 180

jours, vous devrez demander une autorisation pour effectuer vos études ainsi que la carte

d'étudiant correspondante auprès des services de police du pays (Policia Nacional) et ceci dans un

délai d'un mois après votre arrivée.

Ce visa vous permet également de transiter dans les pays de l'espace Schengen depuis et vers

l'Espagne pour un maximum de 5 jours (total).

Permis de travail

Les citoyens des pays de l’UE n’ont pas besoin de permis de travail pour avoir un emploi en

Espagne. 

Les citoyens des pays non-membres de l'UE qui ont l'intention de travailler en Espagne doivent

demander un permis de travail (visa national, type D). Tous les étrangers souhaitant travailler en
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Espagne doivent demander un permis de séjour, qu'ils aient signé un contrat d'embauche avec une

entreprise espagnole ou étrangère, pour un emploi rémunéré ou pas. Il en va de même pour les

emplois temporaires ou de courte durée. Le permis de travail doit être obtenu avant l'arrivée sur le

territoire espagnol.

La demande doit être déposée auprès de la Subdelegación del Gobierno, accompagnée de tous les

documents nécessaires. Le processus peut se révéler assez compliqué, et si vous ne maîtrisez pas

suffisamment l'espagnol, il est recommandé de se faire assister par un avocat spécialiste de

l'immigration. 

  Justificatifs à fournir en plus des documents habituels :

Formulaire de demande officiel signé et tamponné par l'employeur.

Lettre de votre employeur confirmant votre emploi, signée et tamponnée par l'employeur.

Le poste doit être à temps plein et pour une durée de 10 mois minimum.

Document officiel et original d'identité de l'entreprise et son code fiscal (CIF)

Document d'inscription de l'entreprise à la Sécurité Sociale

Documents originaux certifiés conformes de la Tesoreria General de la Seguridad Social et

de l'Agencia Estatal de Administración Tributaria attestant que l'entreprise est à jour en ce

qui concerne le paiment des impôts et des charges sociales.

Justificatif officiel que le poste était disponible auprès de l'Agence pour l'emploi espagnole

et qu'aucun candidat citoyen de l'UE n'avait les compétences requises pour le poste.

Document décrivant les activités de l'entreprise justifiant l'embauche d'un candidat non

citoyen de l'UE.

Originaux et photocopies des diplômes/accréditations du candidat, dûment validé par le

Ministère de l'éducation et de la culture espagnol.

Si vous souhaitez renouveler votre contrat après son expiration, vous devrez quitter le territoire et

faire une nouvelle demande de visa de travail. La plupart du temps, les permis de travail accordés

sont valables 1 an et peuvent être renouvelés. Légalement, les ressortissants de l'UE ont le même

statut que les demandeurs d'emploi espagnols (l'employeur n'a pas besoin de justifier leur

embauche et à qualifications égales, il doit leur donner la priorité par rapport à des candidats non

citoyens de l'UE). 

Inscription

Numéro N.I.E (Numéro d’Identification des Étrangers)

Tout candidat désirant travailler en Espagne doit au préalable obtenir un Numéro d'Identification

des étrangers (NIE), lequel est demandé pour de nombreuses formalités (acquisition d'un bien

immobilier ou d'une voiture, inscription dans une agence de travail temporaire, ouverture d'un

compte en banque, cotisation à la Sécurité sociale...). Le NIE, Número de Identificación de

Extranjero, est un numéro d'identification fiscale. 

  Pour en faire la demande :

Déposez votre demande au commissariat de police le plus proche en remplissant le

formulaire que vous devez retirer auprès du Departmento de Extranjeros (bureau des

étrangers). L'attente peut être longue, aussi veillez à arriver de bonne heure. Pour plus
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d'informations, appelez le (+34) 952 923 058.

Vous devrez présenter les documents suivants, originaux et copies, avec le formulaire :

passeport, adresse en Espagne, justificatif des raisons de la demande de NIE (délivré par un

comptable, un notaire, un banquier, un agent d'assurance un futur employeur, etc.)

Lors du dépôt de ces documents, vous recevrez une photocopie tamponnée de votre demande et

votre passeport vous sera restitué. Vous recevrez votre NIE dans un délai d'une à six semaines.

L'administration ne vous avertit pas systématiquement de l'attribution d'un numéro, veillez à faire

un suivi de votre demande. 

Par le passé, de nombreux travailleurs échappaient au système de cotisations en ne demandant

pas de NIE. Ce n'est plus possible à présent car le NIE est nécessaire pour de nombreuses

démarches de la vie quotidienne (ouverture de ligne téléphonique, raccordement aux services

d'eau et d'électricité...). 

Tarjeta de Residencia

La Tarjeta de Residencia (carte de résident) contient votre NIE, vos coordonnées personnelles et

votre photographie/empreinte digitale. Cette carte sera fort utile si l’on vous demande un justificatif

de domicile en Espagne, comme pour l'ouverture d'un compte bancaire ou pour des services de la

vie courante. Le Ministerio de Politica Territorial est en charge de la délivrance des permis de

séjour.

Les citoyens de l'UE et de l'EEE ainsi que les membres de leur famille n'ont besoin d’aucun

document spécifique pour vivre et travailler en Espagne. Pour un séjour d'une durée supérieure à

trois mois, vous devez faire une demande de certificat d’enregistrement comme résident

communautaire.

Les conjoints et membres de la famille venant de pays extérieurs à l'UE et l'EEE  sont

légalement considérés comme ayant-droits d'un citoyen de l'UE en Espagne et disposent des

mêmes droits qu'un citoyen de l'UE pour s'installer dans le pays. Dans un délai de trois mois après

l'arrivée sur le territoire, il doivent effectuer une demande de carte de résident spécifique (Tarjeta

de Residencia de Familiar de Cuidadano de la Union). Les citoyens de pays non membres de

l'UE et de l'EEE séjournant en Espagne pour une durée supérieure à trois mois doivent obtenir une

carte de résidence (Tarjeta de Residencia). 

  Documents requis :

Passeport valide ainsi qu'une photocopie

3 photographies d’identité au format passeport

Formulaire de demande complété et photocopié en 3 exemplaires

Un certificat médical peut vous être demandé en fonction de votre pays d'origine et de votre

dernière résidence. Dans certains cas, vous devrez également fournir un contrat de travail, un

justificatif de stabilité financière, un justificatif d'affiliation à l'assurance-maladie ou un justificatif

d'inscription dans une école agréée.

La "Tarjeta" est valable pour une durée de cinq ans. Les demandeurs non résidents de l'UE se

voient attribuer une première carte valable un an qui peut être renouvelée pour cinq ans. 
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Naturalisation

La législation espagnole reconnaît deux types de nationalité :

 Nationalité espagnole par l'origine (nacionalidad española de origen)

Nationalité espagnole par résidence (nacionalidad española no de origen)

Par l'origine

Est espagnole d’origine :

Toute personne née d’un père espagnol ou d’une mère espagnole

Toute personne née en Espagne de parents étrangers, si au moins l’un des parents est né

en Espagne (à l’exception des enfants de diplomates).

Toute personne née en Espagne de parents étrangers, si ces deux derniers n’ont pas de

nationalité (apatrides) ou si la législation des pays dont ils sont ressortissants n’attribue

aucune nationalité à l’enfant.

Tout enfant né en Espagne de parents inconnus. Sont présumés nés en Espagne les mineurs

dont le premier lieu de séjour connu se trouve sur le territoire espagnol.

Par résidence

Peut demander la nationalité espagnole :

Toute personne qui réside légalement en Espagne depuis au moins 10 ans

Toute personne qui réside en Espagne depuis cinq ans en tant que réfugié

Toute personne qui réside en Espagne depuis deux ans et qui est ressortissante d’un pays

ibéro-américain, d’Andorre, des Philippines, de Guinée équatoriale, du Portugal, ou pour

toute personne d’origine séfarade (c.-à-d. descendant des juifs espagnols, expulsés en

1492)

Toute personne qui réside en Espagne depuis un an et : née sur le territoire espagnol -

n’ayant pas exercé correctement son droit à acquérir la nationalité espagnole par option -

ayant été placée sous la tutelle d’un citoyen ou d’une institution espagnole pendant deux

années consécutives -mariée depuis un an avec un(e) Espagnol(e) au moment de la

demande et non séparée en droit ou en fait - veuf ou veuve d’un(e) Espagnol(e), si au

moment du décès du conjoint, le couple n’était pas séparé en droit ou en fait - née hors du

territoire espagnol, dont l’un des parents ou l’un des grands-parents possédait à l’origine la

nationalité espagnole (c.-à-d. espagnol par origine).

L'administration en charge de la citoyenneté est le Ministerio de Justicia. Les personnes demandant

la citoyenneté espagnole doivent renoncer à la nationalité de leur pays d'origine (sauf si vous êtes

originaire d'Amérique latine, du Portugal, des Philippines, de la Guinée équatoriale ou d'Andorre et

dans quelques autres cas précis). 

  Documents à fournir :

Acte de naissance

Certificat consulaire qui indique votre ancienne nationalité

Casier judiciaire et statut militaire dans le pays d'origine
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Certificat de la police indiquant votre durée de résidence en Espagne

Certificat d’inscription auprès de votre mairie en Espagne

Double nationalité

La double nationalité est possible avec les pays qui ont signé des traités de double nationalité avec

l'Espagne. Par exemple, les citoyens des pays d'Amérique latine, d'Andorre, du Portugal, des

Philippines ou de la Guinée équatoriale peuvent obtenir la double nationalité. Par contre, les

citoyens britanniques doivent renoncer à leur citoyenneté précédente, ce qui n'est pas autorisé par

le Royaume-Uni. Ils auraient alors deux nationalités (pas la double nationalité), l'Espagne

n'autorisant pas la nationalité britannique. Les citoyens des États-Unis peuvent renoncer à leur

nationalité américaine pour obtenir la nationalité espagnole tout en conservant leur citoyenneté

américaine. D'une manière générale, les citoyens des pays autres que les pays d'Amérique latine

ne sont pas autorisés à avoir la double nationalité. Consultez un conseiller juridique pour des

informations adaptées à votre situation. 

Sociétés de déménagement international

Le prix d'un déménagement varie selon la quantité de biens à transférer, le montant estimé des

biens et la distance qui sépare votre lieu de départ de votre destination. car les prix peuvent

présenter de réelles disparités. Pour un devis gratuit, cliquez ici.

Dans la mesure du possible, n'emmenez que l'essentiel et achetez ensuite sur place ce qui vous

manque, cela vous permettra probablement d'économiser beaucoup d'argent. Les frais de

transports sont calculés à partir du volume (en mètre cube) que vos biens occuperont dans un

conteneur. Ce volume s'obtient en multipliant la largeur par la profondeur et la hauteur.

 En général, le déménagement d'une maison de 2 ou 3 chambres ou équivalent tient dans un

conteneur de 1x6 mètres. Pour une habitation plus grande de 4 à 5 chambres, comptez plutôt 1 x

12 mètres.

Différentes options : terrestre, maritime ou aérienne

Il existe trois possibilités pour le déménagement : employer la voie terrestre, maritime ou aérienne.

Il est également possible de combiner les différentes voies. 

Terrestre

Cette option est assez peu commune, à moins que vous n'ayez que peu de distance à parcourir.

Cette option est plus lente que par avion mais elle est aussi beaucoup moins coûteuse. On combine

en général transport terrestre avec transport maritime ou aérien.

Maritime

Comptez de 6 à 8 semaines pour un déménagement par voie maritime. Le délai est important mais

les coûts bien moins élevés que par voie aérienne. Si vous expédiez vos biens par bateau, ceux-ci

seront stockés dans des conteneurs scellés, chargés à votre domicile. Ils voyageront ensuite par

voie ferrée ou par camion jusqu'au port de départ du cargo où ils seront chargés sur le bateau. A
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l'arrivée du bateau en Espagne, vos biens seront déchargés et subiront un contrôle douanier. Les

déménageurs internationaux pourront vous aider à remplir les formulaires de douanes et se

chargeront de déclarer vos possessions. 

Aérienne

C'est l'option la plus coûteuse mais aussi la plus rapide, ce qui en a fait ces dernières années la

pratique la plus répandue. biens seront empaquetés dans des cartons relativement solides voire

dans des conteneurs selon la compagnie en charge du transport. Regardez s'il est pour vous moins

coûteux de faire exporter tous vos biens par avion directement plutôt que de louer un logement

meublé ou de financer un hôtel dans l'attente de vos biens si vous choisissez un autre moyen de

transport. La plupart des compagnies de déménagement vous proposeront ces deux options en

parallèle, vous pourrez donc comparer les deux méthodes et choisir celle qui vous convient le

mieux. 

  Les facteurs déterminants pour bien choisir par quelle voie faire transporter vos biens sont

:

Le volume de vos possessions - (pour le transport par voie terrestre ou maritime) ; le poids

et le volume (pour la voie aérienne).

La destination finale de la cargaison - si vous déménagez à l'autre bout du monde, il est

peut-être bon de faire envoyer la majorité de vos biens par bateau et les objets de première

nécessité par avion.

Votre agenda personnel à votre arrivée - à quelle moment ou dans quels délais souhaitez

vous recevoir vos biens à votre nouveau domicile ? Avez-vous d'ores et déjà un logement,

provisoire ou permanent, dans le pays de destination ? Prenez-vous des congés avant de

vous installer à l'étranger ? Les biens devront-ils être stockés temporairement dans l'attente

de votre installation définitive sur place ?

Votre budget - Qui finance votre déménagement ? Vous ou votre entreprise ? De combien

disposez-vous ?

Groupage

Vous pouvez aussi choisir de faire envoyer vos biens avec ceux d'autres personnes afin

d'économiser de l'argent. C'est ce que l'on nomme communément le "groupage". En fonction de la

destination finale du chargement, vos effets personnels pourront être stockés temporairement dans

un entrepôt servant de plateforme, en Europe par exemple, avant d'être réexpédiés depuis ce point

par camion ou bateau. L'envoi groupé par camion est en général moins cher que le fret classique

mais le délai de livraison est également plus long.

Si vous avez un grand volume à transporter et si le prix n'est pas réellement un problème

contrairement au temps, préférez le fret classique dit direct. Le camion ne contiendra que vos

affaires personnelles et se rendra directement à sa destination finale sans passer par un entrepôt.

ce qui représentera un gain de temps considérable pour vous.

Exportation d'un véhicule

Si vous désirez emporter votre voiture avec vous, il vous suffira de la charger avec le reste de vos

50 - Guide pour expatriés à Barcelone

http://www.easyexpat.com/


Barcelone, Espagne

biens, ou séparément, dans un conteneur en acier . Le véhicule est quoiqu'il en soit sanglé et

sécurisé afin que le transport se fasse sans accrocs.

Il existe également des services d'embarquement / débarquement  du véhicule avec la

possibilité que la voiture soit ensuite conduite jusqu'à votre domicile. Certains navires proposent de

tels services ; l'intérieur du bateau ressemble en fait à un grand parking.

Pour finir, vous pourrez faire transporter votre véhicule de manière conventionnelle, c'est-à-diresur

un cargo à l'aide d'une grue. Le véhicule sera chargé depuis le quai à bord du bateau.

La plupart des sociétés de déménagement proposent ces services et peuvent vous conseiller. 
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Logement

1. Trouver un logement, Colocation, Auberges de jeunesse

2. Location de maisons et d'appartements

3. Acheter une maison, un appartement

4. Hôtels et chambres d'hôtes
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Trouver un logement, Colocation, Auberges de

jeunesse

Coût de la vie

Le coût de la vie à Barcelone a significativement augmenté depuis quelques années. Bien que

beaucoup plus chère que dans la plupart des autres villes espagnoles, la vie à Barcelone reste plus

abordable que dans de nombreuses villes européennes. 

  Exemples de prix :

Bouteille d'eau (1,25 litre, en supermarché) - 0,39 euro

Baguette de pain - 0.95 euro

Lait (un litre) - entre 0,70 et 1,30 euro

12 œufs - entre 1,60 et 2,20 euros

Un kilo de tomates - 2,50 euros

Bière (dans un bar) - 2,50 euros

Bière (en supermarché) - 1,20 euro

Pantalon - 60 euros

Ticket de cinéma - 7 euros

Hamburger dans un fast food - 3,40 euros

Menu - à partir de 9 euros

Ticket de métro T10 (10 trajets) - 8 euros

Utilisez La machine à calculer le coût de la vie  pour estimer les coûts.

Préparer votre recherche de logement

Faites le point sur ce que vous recherchez. Faites le tour de la ville, voyez les quartiers qui vous

intéressent et renseignez-vous sur les blogs ou les sites Internet sur la vie qui les anime.

Posez-vous les bonnes questions :

 Quelle surface recherchez-vous ? Studio, trois pièces ?

 Où voulez-vous vivre ? Dans le centre, près d'une école ou de votre travail ? Au centre-ville ou en

banlieue ? Dans quel quartier ?

 De quel budget disposez-vous ?

 Une fois tous ces points éclaircis, vous pourrez partir en quête du logement qui vous convient. 

Location à court terme

La location à court terme vous permet de vous loger à l'arrivée dans votre pays d'accueil sans avoir

à prendre de décisions définitives dans la précipitation. Elle offre également l'avantage de vous

familiariser avec la ville et de définir vos besoins avant de vous mettre à la recherche d'un

logement permanent.

Pour trouver la location à court terme idéale, cliquez sur Sous-louer.
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Colocation

La colocation présente de nombreux avantages, notamment sur le plan humain en vous permettant

de découvrir la culture locale par l'intermédiaire des colocataires lorsqu'il s'agit de natifs. Comptez

environ 400 € pour une colocation en centre-ville.

Dans toute colocation, l'important est d'être conscient de l'univers de chacun et de respecter la

sphère privée des uns et des autres. Afin de vous éviter des situations délicates,assurez-vous que

vos colocataires cosignent le bail pour définir les droits et obligations de chacun. 

LA COLOCATION : UN NOUVEAU MODE DE VIE

Plutôt que de vivre dans une mansarde au loyer exorbitant, pourquoi ne pas partager un grand

appartement ? Courante chez les étudiants, la colocation se répand aujourd'hui dans les tranches

d'âge supérieures pour couvrir les populations de 18 à 49 ans. Sans tomber dans la vie en

communauté des années 70', on peut choisir de partager et de cocooner à plusieurs un grand

appartement. 

Ce mode de vie fait de plus en plus d'adeptes qui choisissent de rompre avec la solitude, de faire

des économies ou tout simplement de trouver un logement en cette période de pénurie du

locatif. La colocation présente de nombreux avantages, qu'ils soient financiers, pratiques ou

humains. EASYEXPAT en partenariat avec APPARTAGER le numéro 1 de la colocation propose

ce service à ses internautes afin de leur offrir toutes les chances de trouver le ou les colocataires

idéaux ou de rejoindre une colocation déjà existante.

Auberges de jeunesse

Les auberges de jeunesse sont souvent la meilleure option si vous cherchez un hébergement

temporaire bon marché et souhaitez profiter de l'ambiance trépidante de la ville. Vous constaterez

rapidement que la vie nocturne à Barcelone est très animée et que vous ne dormirez probablement

pas beaucoup ! 

  Prenez en compte :

Les tarifs

L'emplacement

Le nombre de lits par chambre

Les services (Internet, laverie, salle de bain)

Les avis des clients

Auberges de jeunesse à BARCELONE

EasyExpat.com a mis en place un partenariat avec Hostelworld.com - le leader du marché des

réservations d'auberges de jeunesse et de logements à faible coût - pour fournir une

sélection de plus de 20,000 logements répartis sur 170 pays dans le monde. 
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Ils offrent une sélection d'auberges, de gîtes, d'hôtels indépendants dans le monde -

incluant toutes sortes de types de logements, parfois inhabituels et surprenant comme une

auberge dans un Boeing, une maison dans les arbres, sur une péniche, ou même dans une

ancienne prison !

Location de maisons et d'appartements

Marché immobilier

De nombreux habitants de Barcelone sont propriétaires. Vous trouverez tout de même un large

choix de logements sur le marché de la location, allant du style local le plus traditionnel aux

habitats modernes contemporains. Les expatriés ont parfois du mal à retrouver le niveau de confort

auquel ils sont habitués mais la plupart des logements sont tout à fait convenables. 

Quartiers

Consultez la rubrique géographie de ce guide pour une vue d'ensemble complète des quartiers de

la ville. Quartiers résidentiels les plus populaires : 

Gava Mar - Quartier au sud de Barcelone, très prisé par les expatriés

Raval & Barrio Gotico - Quartiers à la mode près de la mer

Eixample et Gracia - Quartiers situés au centre, avec une vie nocturne plus calme

Sitges et Llobregat - Banlieues recherchées par les familles d'expatriés. Logements plus

spacieux et plus abordables.

Tarifs

Les prix changent en fonction des logements mais comptez environ 15 € par mètre carré et par

mois. Les loyers varient considérablement selon la situation géographique et les caractéristiques du

logement.

Appartement T2 (1 chambres) - 700 à 900 euros par mois

Appartement T3 (2 chambres) - à partir de 1200 euros par mois

Appartement T4 (3 chambres) - à partir de 1500 euros par mois

Maisons - environ 3000 euros par mois

Notez que ces tarifs diminuent environ de moitié à l'extérieur de Madrid ou de Barcelone et de la

majorité des grandes villes. 

  Facteurs déterminants pour le prix des loyers :

Situation géographique - L'emplacement du logement joue de façon primordiale sur le

montant des loyers : ils seront de plus en plus élevés en se rapprochant du centre-ville et

des quartiers à la mode.

Ascenseurs (ascensor) - Bien que peu fréquent, la présence d'un ascenseur augmentera

considérablement le prix.
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Luminosité (luminoso) - L'exposition du logement et la quantité de fenêtres déterminent le

mode et le coût du système de chauffage.

Chauffage central (calefacción) et climatisation (aire acondicionado) - La plupart des

appartements les plus anciens ne sont pas équipés de tels systèmes mais dans le cas

contraire, ils amélioreront considérablement votre niveau de confort.

Meublés(amueblado) - La plupart des pièces sont meublées. Plus le logement est équipé,

plus son loyer sera élevé.

Internet - Prévoyez un coût supplémentaire pour des logements déjà équipés d'Internet

(ADSL), qui ont l'avantage de vous faire gagner du temps et de l'argent en vous évitant les

démarches et les frais d'installation.

Résidences hôtelières

Les résidences hôtelières sont de plus en plus nombreuses dans les grandes villes comme

Barcelone. Elles représentent un bon compromis pour un hébergement provisoire : elles n'exigent

pas de contrat de location ni de dossier de demande et sont généralement bien situées et très

confortables. C'est toutefois l'option la plus chère pour se loger, environ 2,5 fois le prix du marché. 

  Résidences hôtelières à Barcelone :

Moveandstay.com

City Center Apartments

At home Barcelona

Trouver une location

Agent immobilier

Lors d'un départ à l'étranger, il peut être intéressant de s'offrir les services d'un agent immobilier

(Agentes de Propiedad Inmobiliaria) qui prendra en charge la recherche de logement et se chargera

de l'aspect contractuel et administratif. À Barcelone, ils sont très recherchés et très nombreux,

aussi veillez à comparer leur offre afin de trouver un agent qui vous convienne. Si vous avez un

emploi sur place, voyez si votre entreprise a un contrat avec une agence en particulier qui

effectuera les démarches pour vous. Vos amis et collègues seront peut-être à même de vous

recommander quelqu'un.

La commission d'une agence s'élève habituellement à l'équivalent d'un mois de loyer. Les agences

vous feront signer un contrat qui mentionne les frais d'agence et le montant de la caution.

Choisissez soigneusement votre agence avant de signer un contrat. Méfiez-vous des annonces

comportant des numéros de téléphones de la forme "93000000" suivies d'une astérisque, ce sont

souvent des agences peu scrupuleuses. Préférez les agences immobilières qui ont le statut de SARL

- leurs comptes et taxes sont strictement contrôlés par les autorités espagnoles et elles auront un

comptable chargé des livres de comptes. Vous pouvez vous en assurer en cherchant les lettres S.L.

ou S.A. après le nom de l'entreprise. 

Petites annonces sur Internet

En jetant un œil en ligne, vous pourrez vous faire une idée des offres disponibles et des prix
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pratiqués sur le marché de l'immobilier avant de vous déplacer pour visiter des logements. 

Petites annonces d'EasyExpat

Rentals Barcelona

Idealista

Pisos

ThinkSpain

Craigslist Barcelona

Réseau

C'est par relation que l'on entend parler d'un logement disponible, que l'on peut prétendre à une

recommandation et faire jouer les liens de confiance. Parlez-en autour de vous en précisant ce que

vous recherchez. Vous pouvez également vous adresser aux gardiens (portero) des immeubles qui

vous intéressent, ils pourront bien souvent vous indiquer des logements disponibles, parfois même

avant qu'ils soient officiellement mis sur le marché. 

Journaux

Recherchez localement grâce à la presse écrite. Vous y trouverez de bons exemples de biens

disponibles dans votre région régulièrement mis à jour. Pensez également aux publications

spécialisées.

Avui

La Vanguardia

Typically Spanish

Affichage public et forums

De nombreux lieux publics disposent de panneaux d'affichage proposant des annonces pour divers

biens et services. Regardez dans les laveries, cafés, épiceries et supermarchés, centres

communautaires, bars... 

Les forums d'expatriés et les réseaux sociaux sont d'autres plateformes à ne pas négliger. Vous

pourrez avoir un aperçu de la vie à Barcelone et prendre contact avec des expatriés dont

l'expérience sur place pourra vous être utile. Pour cela, consultez les rubriques Forum de Barcelone

et Réseau d'EasyExpat. 

Contrats

Les contrats de location (Contrato de Arrendamiento) doivent être écrits. Exigez que le propriétaire

rédige un contrat par écrit, ceci afin de protéger vos droits en tant que locataire. Les contrats de

location à long terme (arriendo de vivienda) sont valables pour une durée minimale de un an.

  Les informations suivantes doivent figurer dans tout contrat :

Le nom du propriétaire (arrendador) et du locataire (arrendatario)

Description du logement loué et de son utilisation
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Durée du contrat ou bail

Loyer et charges

Les conditions en cas de paiement en retard

Les conditions en cas de sous-location

Caution

Dans la plupart des cas, vous devrez verser une caution (fianza) s'élevant entre 1 et 5 mois de

loyer. Le montant de la caution doit être clairement mentionné dans le contrat. Les propriétaires

demandent parfois un dépôt bancaire additionnel pour s'assurer que le locataire remplira tous les

termes du contrat. Cette garantie bancaire, d'un montant prédéterminé, devra être versé sur un

compte bancaire spécial où il restera jusqu'à la fin du contrat. Faites un état des lieux avec le

propriétaire avant la remise des clefs soient remises afin de lister les éventuelles malfaçons dans le

contrat de bail.

Préavis de départ

Pour les locations à durée déterminée, le contrat expire sans qu'il soit nécessaire de donner un

préavis à la fin de la période en question. Si les parties reconduisent le contrat au delà de cette

échéance, la location devient effective pour une durée indéfinie.

Lorsque vous déménagez, effectuez un nouvel état des lieux avec le propriétaire. Dans le cas où

des réparations seraient à prévoir, le montant des travaux sera déduit de votre caution et la

somme restante vous sera restituée.

Annulation du contrat

Dans certaines circonstances, l'une partie ou l'autre des parties peut vouloir annuler le contrat.

  Le propriétaire peut résilier le contrat si le locataire :

Ne paye pas le loyer ou la caution

Loue l'appartement à une tierce personne sans l'autorisation du propriétaire.

Cause des dommages de façon délibérée

Entreprend des travaux ou des réparations sans le consentement du propriétaire

Représente une gêne pour le voisinage

  Le locataire peut résilier le contrat si le propriétaire :

Ne prend pas les mesures nécessaires pour maintenir le logement en bon état

Ne respecte pas le droit du locataire à disposer pleinement de son logement

En cas de litiges entre le propriétaire et le locataire, les conflits sont réglés par le biais d'une

procédure civile ordinaire (procedimiento civil ordinario).

Acheter une maison, un appartement

Marché immobilier
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L'offre de biens résidentiels et commerciaux est très vaste et diversifiée en Espagne. Le marché

immobilier est très dynamique, bénéficiant d'une forte demande pour les biens résidentiels. En

général, les locaux privilégient l'accession à la propriété plutôt que la location : plus de 90 % des

logements en Catalogne sont occupés par leur propriétaires.

Tarifs sur le marché immobilier

Le marché du logement résidentiel a atteint son apogée en 2006 et connaît depuis lors une baisse

constante. Les prix ont chuté de 10 à 30 %, selon l'emplacement et les prestations des logements.

La situation de Barcelone entre la montagne Serra de Collserola et la Mer méditerranée limite les

possibilités de nouvelles constructions. De ce fait, les logements n'ont pas autant perdu de leur

valeur que dans d'autres régions d'Espagne.

Il est difficile d'estimer le prix du mètre carré car les chiffres officiels ne sont pas fiables. 

Appartements rénovés dans des quartiers privilégiés (Eixample ou Zona Alta) - 5000 à 10

000 euros le mètre carré

Appartement à rénover - 2500 à 5000 euros le mètre carré

Acquisitions immobilières des expatriés

Barcelone est une ville très attrayante et de nombreux visiteurs souhaitent s'y installer. Il est

important de bien comprendre le marché immobilier avant de se lancer. La population de Barcelone

se diversifie de plus en plus : plus de 150 nationalités différentes sont représentées dans la ville. 

Les acheteurs étrangers ne sont tenus à aucune démarche particulière en dehors de la demande de

Número de Identificación de Extranjero. Le délai d'obtention du NIE peut aller d'un jour pour les

ressortissants de l'UE jusqu'à quelques semaines pour les citoyens d'autres pays. Référez-vous à la

rubrique "Sécurité sociale" pour les démarches à suivre.

Trouver un bien immobilier

Il vous faudra en premier lieu déterminer le type de bien que vous recherchez.

De quel budget disposez-vous ?

Où voulez-vous vivre ?

Dans une maison ou un appartement ?

Combien de chambres voulez-vous ?

Préféreriez-vous un logement moderne ou quelque chose de plus traditionnel ?

Avez-vous des exigences particulières, comme une salle de gymnastique, un portier, etc. ?

Avez-vous des animaux de compagnie ?

Soyez réactif, les meilleurs biens sont les plus demandés et partent en premier. Consultez

régulièrement les annonces sur internet et dans les journaux. 

Agent immobilier
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Lors d'un départ à l'étranger, il peut être intéressant de s'offrir les services d'un agent immobilier

(Agentes de Propiedad Inmobiliaria) qui prendra en charge la recherche de logement et se chargera

de l'aspect contractuel et administratif. Les agents sont très nombreux à Barcelone, aussi veillez à

comparer leur offre afin de trouver un agent qui vous convienne. Si vous avez un emploi sur place,

voyez si votre entreprise a un contrat avec une agence en particulier qui effectuera les démarches

pour vous. Vos amis et collègues seront peut-être à même de vous recommander quelqu'un.

Certains agents publient également des annonces à l'étranger dans les publications spécialisées.

Notez que les agents immobiliers demandent souvent des frais de dossier d'environ 150 à 500

euros par an pour la gestion du processus d'achat ou de vente d'une propriété. Vous pouvez

également faire appel à un avocat pour les démarches d'obtention d'un NIE, moyennant

rétribution. 

Petites annonces sur Internet

En jetant un œil en ligne, vous pourrez vous faire une idée des offres disponibles et des prix

pratiqués sur le marché de l'immobilier avant de vous déplacer pour visiter des logements. 

Petites Annonces d'EasyExpat - Liste de propriétés en Espagne

Ventadepisos - (espagnol) propose des listes de propriétés à vendre en Espagne.

Kyero - Moteur de recherche pour toute l'Espagne

Property Net Spain - Recherche de biens commerciaux et résidentiels

Inland Trader On-line - Propriétés à destination des étrangers

ThinkSpain - Informations sur la vie en Espagne, actualités et petites annonces immobilières

Craigslist Barcelona - Petites annonces internationales classées par ville

Réseau

C'est par relation que l'on entend parler d'un logement disponible, que l'on peut prétendre à une

recommandation et faire jouer les liens de confiance. Parlez-en autour de vous en précisant ce que

vous recherchez. Vous pouvez également vous adresser aux gardiens (portero) des immeubles qui

vous intéressent, ils pourront bien souvent vous indiquer des logements disponibles, parfois même

avant qu'ils soient officiellement mis sur le marché. 

Journaux

Recherchez localement grâce à la presse écrite. Vous y trouverez de bons exemples de biens

disponibles dans votre région régulièrement mis à jour. Pensez également aux publications

spécialisées.

Avui

La Vanguardia

Typically Spanish - Publication et site Internet en anglais avec une rubrique Petites

annonces

Affichage public et forums
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De nombreux lieux publics disposent de panneaux d'affichage proposant des annonces pour divers

biens et services. Regardez dans les laveries, cafés, épiceries et supermarchés, centres

communautaires, bars... 

Les forums d'expatriés et les réseaux sociaux sont d'autres plateformes à ne pas négliger. Vous

pourrez avoir un aperçu de la vie à Barcelone et prendre contact avec des expatriés dont

l'expérience sur place pourra vous être utile. Pour cela, consultez les rubriques Forum de Barcelone

et Réseau d'EasyExpat. 

Processus de vente

Nota Simple Informativa

Lorsque vous avez trouvé le bien que vous souhaitez acheter, demandez au vendeur une nota

simple informativa (résumé du titre de propriété). Enregistré auprès du registre foncier local

(Registro de la Propiedad), ce document permet de vérifier l’identité du propriétaire actuel, les

dettes éventuelles sur ce bien et permet également de s’assurer que la description du bien

correspond bien à la propriété que vous désirez acheter. 

Accord préalable

Lorsque le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord, et avant que l'acte notarié soit prêt, un

contrat privé d’achat-vente doit être signé. Ce dernier stipulera que le propriétaire a pour intention

de vendre la propriété à l’acheteur et que, de même, ce dernier a pour intention d’acheter la

propriété au prix accordé et selon les conditions convenues. L’acheteur doit payer un acompte, qui

représente en règle générale 10 % du prix d’acquisition. Selon la loi espagnole (arras), l’acompte

ne sera pas remboursé à l’acheteur si ce dernier décide de revenir sur sa décision pour des raisons

qui lui sont propres. Si le vendeur revient sur sa décision, il devra rembourser à l’acheteur le double

de l’acompte reçu.

Certification du transfert de propriété

Une fois que vous avez le financement nécessire pour l'achat du bien, le transfert de propriété doit

être authentifié par un notaire. Avant de vous remettre l'acte final de vente, le notaire vérifie si les

conditions contenues dans le contrat ont été respectée et si les parties sont d'accord sur le contenu

du contrat.

  Formalités à accomplir :

Les deux parties fournissent un justificatif d'identité (ou une procuration)

Le vendeur présente le titre de propriété (enregistré auprès du registre foncier)

L'acheteur donne le solde du paiement

L'acheteur et le vendeur doivent signer le contrat. Sous leur signature, le notaire signe et atteste le

contrat en aposant sa firma protocolizada (tampon officiel). Vous devez alors vous acquitter des

taxes et frais. 

Enregistrement de l'acquisition
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Pour protéger votre acquisition, vous devez enregistrer la transaction auprès du registre foncier

Les frais s'élèvent à environ 0,4 % pour la tranche inférieure à 6 010 121 euros (ou 0,02 % pour la

tranche supérieure à 6 010 121 euros).

Hypothèque

La plupart du temps, il est très courant de faire appel à une banque pour financer l'acquisition d'un

bien immobilier. Un expert (tasador) est chargé d'évaluer chaque cas pour le compte de la banque

ou du prestataire de services hypothécaires. L'acheteur doit payer l'expert pour le coût de

l’évaluation, qui varie entre 300 et 500 euros. Les "Tasador" sont des architectes accrédités : ils

réaliseront une évaluation officielle de la propriété et de la qualité de la construction. 

  Documents à fournir à l'organisme prêteur :

Pièce d'identité / numéro NIE

Contrat de travail

3 derniers bulletins de salaire

Dernière déclaration d'impôts sur le revenu

Contrat d'accord préalable avec le vendeur

Justificatif de paiement de la taxe foncière (IBI) pour le bien concerné.

Justificatif de tous les prêts ou hypothèques que vous avez contracté

Tous vos titres de propriété, en Espagne et à l'étranger

Un relevé de carrière (vida laboral), récapitulant vos divers emplois

Détails de vos capitaux (relevés de banque/de fonds commun de placement, etc.)

Non-résident : Un certificat de non-résidence (formulaire fourni par la banque)

Impôts

Droits de mutation (impuesto de transmisiones patrimoniales) - Indiqués dans le contrat, ils

s'élèvent habituellement à 6 % du prix d'achat. Si le vendeur est un promoteur, au lieu de droits de

mutation, l’acheteur devra payer la TVA. 

Droit de timbre (impuesto de actos jurídicos documentados) - Applicables sur les logements, cet

impôt s'élève à environ 0,5 % du prix d'achat. 

Investissement

Les investisseurs en Espagne sont très nombreux, l'accession à la propriété étant assez facile dans

le pays qui attire un grand nombre de visiteurs étrangers et d'expatriés. Si vous souhaitez investir

dans l'immobilier en Espagne, vous pouvez donner procuration à un avocat qui signera le contrat

en votre nom si vous ne pouvez pas être présent. Comptez environ 250 euros d'honoraires pour

votre avocat. 

Enchères

Acheter un bien aux enchères est très tentant et peut vous faire réaliser d'importantes économies.

Notez que la plupart des biens sont vendus bon marché mais très souvent avec d'importants
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travaux de rénovation à prévoir. Cette option n'est pas recommandée pour une première

acquisition et dans tous les cas, il est recommandé d'être accompagné d'une personne

expérimentée et ayant une bonne connaissance de telles pratiques. 

Vous pourrez réaliser de bonnes affaires avec les biens saisis par les banques espagnoles et

proposés à des prix très bas. La plupart de ces saisies immobilières sont des biens neufs, achetés

sur plan et pour lesquels les propriétaires ne sont plus en mesure de payer leurs traites. Les

banques espagnoles procèdent alors à la saisie des biens qu'elles revendent aux enchères, soit par

le biais d'agences soit directement. Ces propriétés s'accompagnent souvent de prêts hypothècaires

de 90 % auprès de la banque qui les a saisies.

  Sites de vente aux enchères :

Auctions in Spain

Direct Auctions

Property Abroad

Hôtels et chambres d'hôtes

Barcelone est une destination très prisée par les touristes qui visitent l'Europe. De nouveaux hôtels

ouvrent chaque semaine pour répondre à la demande mais il est malgré tout extrêmement difficile

de trouver une chambre pendant la haute saison. Le taux d'occupation moyen des établissements

hôteliers de Barcelone est de 80 à 85 % pendant toute l'année. Vous trouverez à la fois des hôtels

de luxe et des établissements bon marché, avec des tarifs généralement bien plus avantageux que

dans d'autres destinations privilégiées, comme Paris ou Londres. 

Comptez en moyenne 130 à 200 euros par chambre pour une nuit. Les prix montent en flèche

pendant les mois d'été et restent abordables en automne et au printemps. Vous trouverez des

établissements plus anciens mais très agréables dans le quartier de Ciutat Vella. Les hôtels situés

près de la Fira sont en principe plus chers. Dans la plupart des hôtels, vous pouvez effectuer vos

réservations en ligne et payer par cartes de crédit. Un grand nombre d'hôtels espagnols sont

répertoriés sur les sites de voyage en ligne. 

Pourboires

Il est courant de donner un pourboire aux employés des hôtels, en particulier dans les hôtels de

luxe. Dans ces derniers, on vous remettra une facture séparée pour les services de conciergerie

tels que la livraison de journaux ou autres ; n'hésitez pas à laisser un pourboire au concierge si

vous l'avez trouvé particulièrement efficace.

Bagagiste - 1 euro par bagage

Femmes de chambre - 1 euro par jour

Portier - 1 euro pour les bagages et 1 euro pour appeler un taxi.

Bed & Breakfast

Le Bed & Breakfast est toujours une excellente option pour explorer une nouvelle ville. Parfois plus

cher, le B&B a souvent plus de charme que l'hôtel et vous permet d'entrer en contact avec des
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locaux et de profiter d'un environnement calme et soigné.

EasyExpat.com a mis en place un partenariat avec EasyVoyage pour fournir une large offre

d'hôtels au meilleur tarif pour partir sans vous ruiner et trouver un logement temporaire avec une

grande qualité de service (voir aussi notre service Expat Voyage). Pour trouver le meilleur hôtel,

rien de plus simple ! Il vous suffit d’indiquer la ville, vos dates dans le formulaire, et nous nous

chargeons de trouver le meilleur hôtel correspondant à vos critères parmi les offres de tous nos

partenaires. Est-il bien situé ? A-t-il une bonne évaluation ? Regardez ces différentes informations

et trouvez l’hôtel idéal pour voyager l’esprit léger !

Auberges de jeunesse à Barcelone

EasyExpat.com recommande Hostelworld.com pour fournir un service de réservation en ligne sur

des milliers d'auberges et de logements bon-marché pour passer les premières nuits sur place.

64 - Guide pour expatriés à Barcelone

http://www.easyexpat.com/
http://travel.easyexpat.com/
http://www.reservations.bookhostels.com/easyexpat.com/index.php?ChosenCountry=Spain&ChosenCity=Barcelona&SubID=fr


Barcelone, Espagne

Au Travail

1. Sécurité Sociale

2. Convention du travail

3. Plan de retraite

4. Prestations

5. Impôts

6. Allocation chômage
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Sécurité Sociale

L'Espagne possède un réseau de services sociaux bénéficiant à ses citoyens et aux personnes qui

vivent et travaillent dans le pays ainsi que leurs ayant-droits. Le système de Sécurité sociale,

Seguridad Social, comprend :

L'assurance maladie

Les pensions de retraite

Les allocations chômage

Les congés maladie

Les congés maternité

Les pays de l'UE et de l'EEE ont des accords de sécurité sociale permettant de maintenir les droits

et avantages des travailleurs étrangers. Les dispositions de ces accords stipulent entre autres

qu'aucun employé ne sera désavantagé pour avoir travaillé dans plusieurs États membres pendant

sa vie professionnelle. Les cotisations à la sécurité sociale ne seront pas perdues, les droits qui ont

été acquis seront protégés et chaque pays devra payer la pension de retraite correspondant aux

périodes cotisées. 

Cotisations

Toute personne travaillant en Espagne est automatiquement inscrite au système de sécurité sociale

par l'employeur. Les cotisations sont directement prélevées sur les salaires chaque mois.

Les travailleurs indépendants doivent s'enregistrer auprès de la caisse locale de sécurité sociale.

Vous pouvez utiliser les services d'un gestor (agent officiel) pour vous aider dans les démarches de

mise en place du programme de prévoyance. La contribution mensuelle minimale pour un

travailleur indépendant en Espagne s'élève actuellement à 225 euros par mois. 

Numéro N.I.E (Numéro d’Identification des Étrangers)

Tout candidat désirant travailler en Espagne doit au préalable obtenir un Numéro d'Identification

des étrangers (NIE), lequel est demandé pour de nombreuses formalités (acquisition d'un bien

immobilier ou d'une voiture, inscription dans une agence de travail temporaire, ouverture d'un

compte en banque, cotisation à la Sécurité sociale...). Le NIE, Número de Identificación de

Extranjero, est un numéro d'identification fiscale. 

  Pour en faire la demande :

Déposez votre demande au commissariat de police le plus proche en remplissant le

formulaire que vous devez retirer auprès du Departmento de Extranjeros (bureau des

étrangers). L'attente peut être longue, aussi veillez à arriver de bonne heure. Pour plus

d'informations, appelez le (+34) 952 923 058.

Vous devrez présenter les documents suivants, originaux et copies, avec le formulaire :

passeport, adresse en Espagne, justificatif des raisons de la demande de NIE (délivré par un

comptable, un notaire, un banquier, un agent d'assurance un futur employeur, etc.)

Lors du dépôt de ces documents, vous recevrez une photocopie tamponnée de votre demande et
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votre passeport vous sera restitué. Vous recevrez votre NIE dans un délai d'une à six semaines.

L'administration ne vous avertit pas systématiquement de l'attribution d'un numéro, veillez à faire

un suivi de votre demande. 

Par le passé, de nombreux travailleurs échappaient au système de cotisations en ne demandant

pas de NIE. Ce n'est plus possible à présent car le NIE est nécessaire pour de nombreuses

démarches de la vie quotidienne (ouverture de ligne téléphonique, raccordement aux services

d'eau et d'électricité...). 

Paiement des prestations

Le montant de la pension ou des prestations dont vous bénéficiez dépend de votre niveau de

cotisation. Si vous avez réglé les cotisations minimales de sécurité sociale, le montant de vos

prestations s'élèvera à environ 750 euros par mois.

Assurance maladie

Les indemnités d'incapacité temporaire, Subsidio de Incapacidad temporal (IT), pallient au manque

de revenus dans le cas où un employé est temporairement dans l'incapacité de travailler. En cas de

maladie, les travailleurs doivent s'adresser à un médecin du service de santé ou à un établissement

des services publics de santé. Si leur état de santé le nécessite, le personnel médical rédige un

parte de baja (arrêt de travail) afin qu'ils puissent prétendre au moins à 60 % de leur revenu

moyen.

Le paiement des indemnités journalières est effectué par l'employeur qui effectue ensuite la

retenue des sommes ainsi payées sur les cotisations dont il est redevable auprès de sa caisse de

sécurité sociale. Les indemnités journalières sont versées pendant 18 mois, après quoi les droits

sont à nouveau examinés.

Allocations familiales et congé maternité

La durée du congé maternité est de 16 semaines, dont quatre avant la naissance. Les indemnités

maternité sont égales à 100 % du salaire journalier sur lequel les cotisations ont été versées le

mois antérieur à l'arrêt de travail. Le père bénéficie d'un congé de 13 jours pendant lequel il

conserve son revenu habituel.

Les prestations familiales viennent en soutien du revenu des familles. Il n'est pas nécessaire d'avoir

cotisé pour y avoir droit. Leur montant varie en fonction :

Du nombre d'enfants à charge

Du statut familial : famille nombreuse ou famille monoparentale

D'un éventuel handicap de l'enfant

Du revenu familial

Convention du travail

L'Espagne a toujours été le lieu de prédilection des retraités et des étudiants étrangers. Ces
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dernières années, les personnes entre ces deux groupes d'âge font preuve d'un intérêt croissant

pour le pays et sont de plus en plus nombreux à vouloir y travailler. Il est important de connaître les

règlement en vigueur sur le marché du travail espagnol avant de se lancer dans les recherches. 

Marché du travail pour les étrangers

Les citoyens de l'UE (ainsi que de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse) peuvent

se déplacer et travailler librement au sein de l'UE. 

Bien que tout à fait envisageable, l'expatriation en Espagne des citoyens de pays non membres de

l'UE se révèle beaucoup plus compliquée. Vous aurez plus de chances si vous avez une formation

spécialisée ou un savoir-faire particulier et si vous parlez au moins une des langues officielles.

Commencez vos recherches avant d'arriver dans le pays et veillez à disposer de fonds suffisants

pour subvenir à vos besoins une fois sur place. 

Horaires de travail

Typiquement, les horaires de travail espagnols sont de 9h00 à 17h00, avec parfois une pause dans

l'après-midi pour la siesta. Cette coutume est moins courante à Barcelone, mais certaines

entreprises peuvent fermer entre 14h00 et 17h00, auquel cas les employés retournent travailler

entre 17h00 et 20h00. Les horaires espagnols sont sujets à de fréquents débats, le gouvernement

souhaitant modifier ce facteur non négligeable des problèmes économiques du pays : en effet, ces

horaires entraînent de longues journées de travail et un manque de sommeil flagrant chez les

travailleurs espagnols. 

Le temps de travail est de 40 heures par semaine, avec des journées de 9 heures maximum. Un

temps de repos de 12 heures minimum doit être respecté entre deux plages de travail. Les

travailleurs ne doivent pas effectuer plus de 80 heures supplémentaires par an. 

Salaires

Le salaire minimum interprofessionnel est fixé par le gouvernement espagnol et s'élève

actuellement à  663 € par mois. Toute personne disposant de ressources supérieures à 75 % du SMI

peuvent ne pas avoir droit aux prestations sociales si ce revenu provient de plus-values,

d'investissements, de pensions de retraite ou d'allocations de chômage ou d'une activité

professionnelle supplémentaire. Les revenus provenant des allocations familiales, du travail

communautaire ou de certaines subventions ne sont pas concernés.

Les salaires sont versés sur la base de 14 mois par an, les mois de juin et décembre étant doublés.

Contrat

Un contrat de travail doit être écrit, l'employé doit le lire et comprendre toutes les conditions avant

de le signer. S'il est rédigé dans une autre langue que la vôtre, vous pouvez vous faire assister

d'une personne de confiance (avocat ou conseiller financier) maîtrisant la langue locale. 
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Un contrat de travail doit mentionner les noms de l'employeur et de l'employé, la date de début du

contrat, la description du poste de travail et la rémunération perçue par l'employée. Le contrat doit

également faire état des dispositions importantes comme la période d'essai, les prestations

sociales et le délai du préavis. En outre, la nature de la tâche à accomplir ne doit pas être immorale

ou illégale.

Contrats de base

Contrat à durée indéterminée - Contrat typique dans lequel un employé travaille pour un

employeur en échange d'une rémunération (salaire). Le contrat donne lieu a des droits et devoirs :

l'employé doit effectuer le travail demandé, l'employeur doit lui verser un salaire, s'acquitter des

cotisations sociales, lui accorder des congés payés, etc.

Convention collective - Basée sur des négociations entre les syndicats et les

employeurs, elle définit le cadre juridique pour l'établissement, le contenu et la résiliation des

contrats de travail individuel, les droits et les devoirs des parties contractantes et la façon

dont l'accord lui-même sera appliqué et contrôlé. Dans la plupart des cas, un contrat de

travail standard est également signé en parallèle. 

Contrat de formation et de travail - Ce contrat constitue un véritable contrat de travail et son

titulaire bénéficie donc de toutes les garanties qui lui sont propres, notamment en matière de

protection sociale. Destiné aux jeunes diplômés dans une limite de quatre ans suivant l'obtention

du diplôme, c'est un contrat à durée déterminée de six mois à deux ans.

Contrat d'apprentissage - Ce type de contrat concerne les travailleurs âgés de 16 à 21 ans qui

n'ont pas les qualifications nécessaires pour obtenir un "contrat de formation et de travail". La

durée de ce contrat est de six mois à deux ans, pouvant être prolongée à trois ans par une

convention collective. 

Période d'essai

La période d'essai est chose commune pour tout nouvel emploi. La législation espagnole permet

aux parties d'inclure dans le contrat une période d'essai dont la durée est prévue par la convention

collective ou, à défaut, d'une durée maximum de deux à six mois selon la catégorie professionnelle

ou la taille de l'entreprise. Pendant cette période, le travailleur a les mêmes droits et obligations

que les membres du personnel à part entière. Tant le travailleur que l’employeur peuvent mettre

fin à la relation de travail au cours de la période d'essai sans invoquer de motif, sans préavis et

sans indemnisation.

Fin de contrat

Après la période d'essai, le contrat de travail peut prend fin pour les motifs suivants :

Absence

Problèmes d'alcool ou de drogue

Motifs disciplinaires

Violence verbale ou physique

Guide pour expatriés à Barcelone - 69

http://www.easyexpat.com/


Barcelone, Espagne

Abus de confiance

L'employeur devra indemniser le salarié à hauteur de 20 jours de salaire par année de service, dans

la limite d'un an de salaire. Ces modalités peuvent être modifiées par un accord écrit, un contrat

standard ou une convention collective. 

Si vous faites l'objet d'un licenciement en Espagne, vous disposez d'un délai de 20 jours ouvrables

pour demander une conciliation. En l’absence d’accord, le travailleur devra saisir le tribunal

compétent.

Congés

Les congés annuels 

La durée des congés annuels est de 30 jours minimum par an, avec environ 14 jours fériés par an

supplémentaires. Cette période de congés annuels peut être rallongée par notification écrite dans

le contrat de travail. 

Elle peut également être réduite en cas d'absence prolongée dûe à une longue maladie, à un congé

sans solde, etc. Pendant cette période, les employés continuent à percevoir leur rémunération

habituelle. 

Congés maladie

Si l'état de santé du travailleur le nécessite, son médecin rédige un arrêt de travail, baja

confirmant son incapacité à travailler. L’employeur verse alors au travailleur une allocation

d'incapacité temporaire, que la sécurité sociale rembourse ensuite à l'entreprise. 

Congé de maternité

Toutes femmes enceintes ont droit au congé de maternité rémunéré pendant 4 mois. 

Congés supplémentaires

Les travailleurs peuvent bénéficier de congés spéciaux rémunérés pour des motifs divers, comme

un déménagement ou le décès d'un proche.

Jours fériés

Les jours fériés en Espagne sont issus d'un mélange de croyances religieuses (catholiques) et de

traditions nationales et régionales. Chaque municipalité peut déclarer un maximum de 14 jours

fériés par an : neuf d'entre eux sont fixés par le gouvernement national et deux au niveau local. 

De nos jours, l'un des plus importants est la fête nationale espagnole (Fiesta Nacional de España)

qui a lieu le 12 octobre dans l'ensemble du pays. 
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  Pendant les jours fériés :

Toutes les administrations sont fermées

Tous les magasins et 90% des centres commerciaux sont fermés

Environ 60% des bars et des restaurants sont ouverts

Les transports en commun sont en service réduit

Les musées restent ouverts

Les heures d'ouverture de nombreux sites touristiques sont prolongées

Les services médicaux et de secours fonctionnent en service réduit

Les taxis sont très demandés et leurs tarifs augmentent.

Conventions

La culture espagnole est encore enracinée dans la tradition et le monde des affaires ne fait pas

exception. L'économie nationalisée a été optimisée depuis 1975 mais de nombreuses pratiques et

normes datent encore de cette période. La bureaucratie est très lourde et tout changement est très

lent à se mettre en place. Soyez patient et déterminé dans vos démarches.

La hiérarchie est extrêmement importante : les dirigeants des sociétés ont toute autorité pour

prendre des décisions importantes sans consulter leurs subalternes. Les employés doivent se

montrer respectueux envers leurs responsables et ne pas outrepasser leur rôle. Les espagnols

mettent l'accent sur la fierté personnelle, le statut social et la personnalité de chacun.

Les relations de travail sont basées sur des échanges en personne, sur des interactions face-à-face.

Vous devez être avenant et faire preuve d'intérêt envers vos collègues tout en maintenant une

certaine distance. Prenez soin de votre apparence et adoptez une attitude digne tout en restant

abordable.

Soyez courtois mais sans tomber dans l'excès. N'abusez pas des formules de politesse. L'expression

Por favor" est parfois un peu trop formelle et peut être un signe d'exaspération. Faites preuve de

patience et respectez le rythme de travail des espagnols. 

Les femmes venant travailler en Espagne sont parfois confrontées à des attitudes machistes dont le

pays a le secret et qui ont fait sa réputation. Les mentalités se sont considérablement modernisées

dans les villes mais certains comportements patriarcaux sont encore profondément ancrés dans la

société. Malgré tout, les femmes ne rencontrent que très peu d'obstacles à leur avancement dans

le monde du travail et les lois du pays œuvrent pour l'égalité des sexes. 

La bureaucratie peut être très lourde en Espagne. Il n'est pas rare que les négociations d'affaires

soient très longues et complexes. 

Les cartes de visite professionnelles sont la plupart du temps imprimées avec un côté en anglais et

un côté en espagnol. Présentez le côté imprimé en espagnol de votre carte tout en serrant la main

de votre interlocuteur et en le saluant chaleureusement.

Plan de retraite

Le système des retraites en Espagne est basée sur un modèle à trois niveaux. 
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Régime de retraite d'état obligatoire

Retraite complémentaire d'entreprise

Retraite complémentaire individuelle

Le système espagnol des retraites doit encore équilibrer le niveau des cotisations à la Sécurité

sociale et le versement des pensions. Le gouvernement espagnol a approuvé une réforme visant à

réduire la part des retraites dans le PIB à environ 3,5 % d'ici 2050. Seguridad Social est le site de la

sécurité sociale en Espagne où vous pourrez trouver toutes les informations nécessaires. 

Régime de retraite obligatoire de l'état

Il y a deux catégories de retraites d'état en Espagne : le système contributif et les pensions non

contributives. 

Pensions non contributives

Le système de pensions non contributives s'adresse aux ménages à faibles revenus et aux

personnes handicapées. Les bénéficiaires sont les personnes qui n´ont jamais ou pas suffisamment

cotisé à la sécurité sociale.

Pour prétendre à ces pensions, le revenu mensuel ou annuel du bénéficiaire ne doit pas dépasser le

montant de la pension non contributive qui est de 339,70 € par mois (4755 € par an). 

Système contributif

Le régime général du système contributif (Pension por Jubilacion Ordinaria) représente la principale

de revenu pour environ 8,75 millions de retraités en Espagne. 

Cotisations

La durée minimale de cotisations est de 15 ans (5475 jours). Le système des retraites est financé

par des cotisations prélevées sur les salaires. L'employé cotise à hauteur de 4,7% de son salaire

tandis que les employeurs versent l'équivalent de 23,6 % du salaire de leurs employés.

Qui peut en bénéficier ?

 Les citoyens et résidents de plus de 65 ans qui justifient de 35 ans de cotisations bénéficient d'une

retraite complète. L'âge minimum légal peut être abaissé dans certains cas particuliers :

Retraite anticipée à 60 ans pour les salariés mutualistes

Retraite anticipée à partir de 61 ans pour les salariés non mutualistes

Retraite partielle

Retraite spéciale à 64 ans

 Retraite de différents régimes spéciaux : travailleurs inclus dans le Statut de l'Industrie

Minière, personnel naviguant des compagnies aériennes, cheminots, artistes, professionnels

de la tauromachie, pompiers et membres du Corps Ertzaintza (police basque)
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Retraite flexible

Retraite des travailleurs avec un degré de handicap supérieur ou égal à 45% ou 65%

Montant

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

nombre d'années de cotisations et majoré le cas échéant d'un pourcentage par année

supplémentaire si la retraite est prise au-delà de 65 ans. Le pourcentage appliqué à la base de

calcul est de 50 % pour les quinze premières années de cotisations, plus 3 % par année accomplie

entre la seizième et la vingt cinquième année. À partir de la vingt sixième année, 2 % sont

appliqués par année supplémentaire sans que le total du pourcentage à appliquer à la base de

calcul puisse dépasser 100 % pour 35 ans de cotisations.

 Pour les personnes entrées dans le régime à partir de janvier 1967, l'ensemble des jours cotisés

seront pris en compte et divisé par 365 pour obtenir le nombre d'années de cotisation, arrondi au

nombre supérieur.

 Pour les personnes entrées dans le régime avant 1967, le nombre d'années de cotisation est

obtenu en divisant le nombre de jours contribués avant cette date par 365 et en l'ajoutant aux

années de cotisations depuis 1967. 

Retraite des expatriés

Membres de l'UE

Chaque pays de l'UE totalise l'ensemble des cotisations effectuées dans tous les états membres et

proratise (s'il y a lieu) en fonction des seules périodes accomplies sous la législation qu'elle

applique. Vos pensions seront versées par chaque pays concerné en fonction des périodes de

cotisations.

Pays non membres de l'UE

L'Espagne a des accords bilatéraux en ce qui concerne les retraites avec plus de 20 pays. Si vous

séjournez en Espagne de façon temporaire, vous pouvez être exempté de cotisations au régime de

base. Renseignez-vous auprès des administrateurs de votre plan de retraite. 

Les ressortissants de pays avec lesquels l'Espagne n'a pas signé d'accord de sécurité sociale

peuvent demander le remboursement de leurs cotisations lorsqu'ils quittent définitivement le

territoire.

Retraites complémentaires à titre personnel

Les retraites complémentaires à titre personnel peuvent être souscrites par les personnes ne

pouvant pas prétendre à une retraite d'état ou qui ne sont éligibles qu'au montant minimum. La

gamme des retraites complémentaires est très vaste, vous pouvez y souscrire auprès des banques

ou d'organismes indépendants.
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  Elles se présentent en général sous deux formes :

Pension individuelle

Pension collective (divisée entre le régime privé et le régime associatif)

Cotisations

Vous devez en général verser un montant minimum de 50 €par mois et le versement unique des

cotisations s'élève habituellement à 600 €.

Il est également possible de continuer à cotiser pour un plan de retraite personnel à l'étranger. Les

cotisations aux régimes de pensions étrangers ne sont pas déductibles des impôts en Espagne, les

pensions sont donc exonérées d'impôts. 

Montant

Le montant de la pension dépend du type de contrat souscrit. Les cotisations déductibles sont

déductibles des impôts jusqu'à un certain plafond, en fonction du revenu et des cotisations à

d'autres régimes de retraite.

La retraite complémentaire des salariés français

Pour permettre aux salariés français expatriés de conserver leurs droits, 3 organismes spécialistes

proposent une protection sociale dans une continuité totale avec les régimes français: 

La CFE : caisse d'assurance volontaire et organisme de Sécurité Sociale dédié aux expatriés,

couvre les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies

professionnelles et vieillesse,

La CRE et l'IRCAFEX : institutions spécialistes de la retraite complémentaire des expatriés,

fonctionne dans le cadre des régimes ARRCO et AGIRC,

Le GARP : Groupement des Assedic de la Région Parisienne, recueille les cotisations

obligatoires ou volontaires pour l'assurance chômage des salariés expatriés.

Le tableau ci dessous reprend les principales équivalences au système francais:

  EN FRANCE HORS DE FRANCE

Retraite de base CNAV (Caisse Nationale

d'Assurance Vieillesse)

CFE (Caisse des Français de

l'Etranger)

Retraite complémentaire Institutions ARRCO/AGIRC CRE-IRCAFEX (Institutions

ARRCO et AGIRC spécialistes

des expatriés)

Maladie, maternité,

invalidité, accident du

travail, maladie

professionnelles

SECURITE SOCIALE CFE
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Assurance chômage ASSEDIC GARP

 

Renseignez-vous auprès de la Caisse des Français de l'étranger

  (CFE : http://www.cfe.fr)

  et du groupe Taitbout (http://www.taitbout.fr).

Prestations

Il n'est pas rare d'accepter un emploi non pas uniquement pour le salaire mais en prenant en

compte les avantages proposés à côté. Ces avantages peuvent  convaincre un employé potentiel

de rejoindre une entreprise plutôt qu'une autre. Définissez les avantages qui sont primordiaux pour

la négociation de votre contrat.

  En voici quelques exemples :

Retraite complémentaire d'entreprise

Congés supplémentaires

Crèche, service de garde d'enfants

Voiture de fonction ou remboursement des frais de transport

Réductions (CE)

Assurance vie (employé et conjoint)

Conseil pour le départ en retraite

Mutuelle d'entreprise

Installations sportives

Chèques vacances

Ordinateur portable

Chèques cadeaux

Programmes de formation

13ème mois de salaire

Avantages pour les expatriés

Il faut souvent mettre plus encore dans la balance pour convaincre un employé de s'expatrier. Cela

passe bien souvent par une hausse de salaire conséquente. 

  S'ajoutent également fréquemment :

Allocation de déménagement/emménagement - Couvre tous les coûts liés au déplacement

des personnes et de leurs biens personnels, aide à l'installation en pays étranger.

Loyer - En partie ou intégralement payé par l'entreprise qui se charge également de la mise

à disposition d'un agent immobilier.

Cours de langue - Cours dans le pays d'origine et le pays d'accueil afin de faciliter

l'intégration. de l'employé et de sa famille.

Financement divers - Frais de scolarité, obtention de visas, compensation d'une éventuelle

perte de revenus de l'épouse.

Impôts
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Votre statut de résident ou de non-résident est essentiel pour déterminer vos obligations fiscales. Si

vous avez résidé en Espagne plus de 182 jours durant l’année fiscale, vous serez considéré comme

résident espagnol et devrez vous acquitter des impôts sur le revenu dans le pays. Les résidents

espagnols payent des impôts sur la totalité de leurs revenus, perçus dans le monde entier

((Impuestos sobre la renta de las personal físicas/IRPF). Les non-résidents sont imposés uniquement

sur les revenus perçus en Espagne. 

  Les impôts sont prélevés par le gouvernement à trois niveaux :

National

Régional

Local

Les impôts nationaux sont prélevés par l'Administration centrale des impôts, l'Agencia Estatal de

Administración Tributaria basée à Madrid, mais le calcul et la collecte de l'impôt se fait dans les

capitales provinciales. Les impôts régionaux sont prélevés par les gouvernements des

communautés autonomes et les impôts locaux sont gérés par les autorités municipales. 

Impôt sur le revenu 

L'IRPF, ou l'impôt sur le revenu, s'applique :

Aux revenus du travail

Aux revenus d'activités économiques (bénéfices)

Aux revenus du capital mobilier (intérêts, dividendes, etc.)

Aux revenus du capital immobilier (locations)

Aux plus-values

Au revenu estimé (sur les bénéfices générés par certains capitaux)

Imposition

L'impôt sur le revenu des employés est déduit à la source par les employeurs selon le système

"pay-as-you-earn". Les résidents sont imposés à un maximum de 18 % pour certains types de

revenus (revenu de l'épargne et plus-values). Sur les autres revenus, le taux d'imposition minimum

est de 24% et le taux maximum est de 43%. 

L’impôt sur le revenu est prélevé à la source, donc directement sur le salaire tout au long de

l'année. Le centre des impôts calcule le montant de vos impôts et vous envoie un formulaire (105)

que vous devez lui retourner après l'avoir contrôlé et signé ; dans le cas d'un trop perçu, le

remboursement vous parviendra avant la fin du mois d'avril. 

Les travailleurs indépendants s'acquittent de leurs impôts tous les trimestres (pago fraccionado).

Déductions

Les contribuables résidents bénéficient d'un système de déductions pratiquées sur le revenu global,
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au titre du "minimum personnel", qui s'élève à 5150 euros. Ce montant augmente pour les

contribuables de plus de 65 ans. Il existe également un système de déductions au titre du

"minimum personnes à charge".

Les contribuables qui achètent une résidence principale pourront bénéficier de 15% de déduction

pour l'acquisition d'un nouveau logement avec une limite de 9040€/an/déclaration. Ceci s'applique

également aux frais d'hypothèque lors de l'acquisition d'un bien. 

Impôts locaux

L'Impuesto sobre bienes inmuebles urbano (IBI) est l'équivalent de la taxe foncière et concerne tous

les propriétaires (résidents ou non-résidents). Cette taxe contribue à financer les services

d'entretien de la ville, les installations scolaires et sportives, l'administration publique, etc. L'IBI est

calculé selon la valeur fiscale de votre propriété en appliquant des taux entre 0,4 et 1,3 %. 

TVA

La taxe à la valeur ajoutée en Espagne s'élève à 18 %. Ce taux s’applique à tous les produits et

services en Espagne, sauf quelques exceptions, se voyant appliquées un taux reduit de 8 % (les

logements neufs, les hôtels et les restaurants, les produits sanitaires et les activités sportives et de

loisirs) ou super réduit de 4 % (produits de base comme certains aliments, livres, journaux...). 

Déclaration

L'année fiscale est la même que l'année calendaire (1er janvier - 31 décembre). Vous devez

déclarer vos revenus de l'année précédente (Declaración de la Renta) entre le 1er mai et le 20 juin

de chaque année. Vous trouverez des informations dans les centres des impôts (oficina de

información al contribuyente) mais le dépôt de la déclaration est de votre seule initiative. Vous

pouvez vous procurer un formulaire de déclaration auprès du centre des impôts ou dans les

bureaux de tabac (estanco) pour une somme modique. 

  Types de déclaration :

Déclaration abrégée (declaración abreviada) - Le formulaire 103 est utilisé pour déclarer

le revenu des retraites ou des investissements qui ont déjà été soumis à la retenue à la

source.

Déclaration simple  (declaración simplificada) - Le formulaire 101 est utilisé pour déclarer

le revenu immobilier (locations), le revenu agricole ou de certaines activités, les plus-values

générées par la vente d'un logement permanent dont la somme totale doit être réinvestie

dans une autre propriété en Espagne.

Déclaration ordinaire (declaración ordinaria) - Le formulaire 100 est la déclaration la plus

courante, utilisée pour déclarer toutes les sources de revenu autre que ce qui précède,

incluant toutes les activités professionnelles et les plus-values.

Gardez des copies de vos déclarations d'impôt pendant au moins cinq ans. C'est la période

maximum pendant laquelle l'administration fiscale peut contrôler vos déclarations. Passé ce délai,

aucun redressement ne peut vous être appliqué.
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Expatriés

Les expatriés bénéficient d'avantages fiscaux particuliers, accordés par la plupart des régions. Les

expatriés sont soumis à l'application normale de la loi fiscale, ils sont sujets à la retenue d'impôt à

la source que l'employeur applique directement sur leur salaire. Les expatriés bénéficient de

certaines déductions d'impôts pour les frais professionnels, les primes d'assurance et les charges

familiales. Les dépenses telles que les frais de déménagement ou d'inscription dans des écoles

internationales sont également déductibles.

Conventions fiscales réciproques

Il existe des conventions de non double imposition pour éviter que les contribuables

étrangers payent également l'impôt sur le revenu dans un autre pays. L'Espagne a signé des

accords en vue d'éviter les doubles impositions avec plus de 65 pays. Les non-résidents des pays

co-signataires peuvent obtenir un remboursement partiel ou total des impôts prélevés par le fisc

espagnol. 

  Principaux pays ayant signé des conventions fiscales :

Australie

Autriche

Belgique

Canada

Chili

Chine

République Tchèque

Danemark

Égypte

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Inde

Indonésie

Irlande

Israël

Italie

Japon

Luxembourg

Mexique

Pays-Bas

Nouvelle Zélande

Norvège

Pakistan

Russie

Afrique du Sud
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Corée du Sud

Espagne

Suède

Royaume-Uni

États-Unis d'Amérique

Contactez votre ambassade pour consulter une éventuelle convention avec votre pays et pour de

plus amples informations.

Allocation chômage

L'économie espagnole n'a jamais été très florissante et les problèmes économiques récents sont

loin d'arranger la situation. Le taux de chômage actuel est estimé à 20,89 %. Le Servicio Público de

Empleo Estatal (ou SEPE), autrefois connu sous le nom d'INEM, gère le système des prestations de

l'assurance chômage.

Critères

Pour bénéficier de prestations de chômage en Espagne, le demandeur doit avoir perdu son emploi

et justifier de cotisations dans le système de sécurité sociale. Le montant de ces prestations

dépend des périodes effectives de travail. Les personnes entre 15 et 64 ans peuvent prétendre aux

allocations chômage.

Pour bénéficier de prestations de chômage, le demandeur doit être sans emploi, c'est-à-dire :

Avoir perdu son emploi temporairement ou définitivement

Subir une réduction temporaire de son temps de travail

Être un travailleur espagnol sans emploi à l'étranger et retournant en Espagne

Sortir de prison après avoir purgé sa peine ou en liberté conditionnelle

  Les personnes ayant travaillé moins d'un an doivent remplir les conditions suivantes :

Être sans emploi

Être inscrit comme demandeur d'emploi et rechercher activement un emploi

Ne pas avoir dépassé l'âge légal de la retraite (65 ans pour les hommes)

Avoir travaillé au minimum 360 jours au cours des six années précédentes

  Les conditions suivantes ouvrent également les droits aux prestations chômage pour les

personnes ayant travaillé moins d'un an :

Avoir cotisé au moins trois mois à la sécurité sociale en ayant des personnes à charge ou six

mois sans personnes à charge

Avoir un revenu inférieur à 75 % du salaire minimum interprofessionnel ((El Salario Mínimo

Interprofesional)

Comment faire une demande d'allocation ?

Pour faire une demande d'allocations de chômage, le demandeur doit présenter les documents

suivants dans un délai de 15 jours après la perte de son emploi.
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Formulaire de demande dûment complété- Disponible dans les agences pour l'emploi

locales (Servicio Público de Empleo Estatal). Vous devrez mentionner les personnes à

charge et leurs revenus, vos coordonnées bancaires et l'autorisation de vérifier vos

informations auprès de l'AEAT (Agencia Tributaria - Trésor public).

Certificats de travail- ou attestations de l'employeur des six mois précédents

Pièces d'identité- pour le demandeur et ses enfants à charge mentionnés sur la demande

(Carte d'identité ou NIE)

Versement de l'allocation

Le montant des prestations dépend des cotisations versées au cours des six mois précédant le

début du chômage. Pendant les 180 premiers jours, les prestations sont égales à 70 % du salaire de

référence. Si le travailleur a au moins un enfant à charge et que la prestation est inférieure à un

certain taux, ce montant peut aller jusqu'à 80 %. 

En général, les prestations sont versées mensuellement sur des périodes de six mois

renouvelables. Vos droits sont ouverts après un délai de carence de cinq jours. La durée

d'indemnisation dépend des cotisations versées au préalable par le travailleur. Les prestations

peuvent être versées pendant une période allant de 4 mois à 2 ans.

En plus de ces prestations, les agences pour l'emploi proposent des formations, des cours de

langues, etc. 

Cotisations

La sécurité sociale espagnole est financée par les cotisations des travailleurs et des employeurs.

Toute activité professionnelle entraîne l'obligation de cotiser. La contribution de l'employeur est

plus importante que celle de l'employé. 

L'Espagne a signé des accords bilatéraux de sécurité sociale avec l'Andorre, l'Argentine, l'Australie,

le Brésil, le Canada (excepté le Québec), le Chili, la Colombie, la République Dominicaine,

l'Équateur, le Mexique, le Maroc, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, la Russie, la Tunisie,

l'Ukraine, les États-Unis, l'Uruguay et le Venezuela. 
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Emménager

1. Courrier, Poste

2. Gaz, Electricité et Eau

3. Téléphone

4. Télévision & Internet
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Courrier, Poste

Le service postal en Espagne est appelé Correos. Les bureaux de poste sont ouverts du lundi au

samedi de 8h00 à 12h00 et de 17h00 à 19h30. Les plus grands d'entre eux restent ouverts pendant

la pause déjeuner. Vous trouverez des boîtes aux lettres dans toute la ville et vous les reconnaîtrez

facilement à leur couleur jaune vif.

Vous pouvez vous procurer des timbres (sellos) dans les bureaux de poste, les bureaux de tabac

(portant une enseigne marron et jaune), les réceptions d'hôtel et parfois chez les marchands de

cartes postales. 

Codes postaux

Les codes postaux ont été introduits et standardisés en Espagne en 1976.

  Principaux codes postaux

08 Barcelone

28 Madrid

41 Séville

460Valence

50 Saragosse

Tarifs

Lettres en Espagne (jusqu'à 20 grammes) - 0,35 €

Lettres en Espagne (plus de 20 grammes) - à partir de 0,50 €

Lettres à l'étranger (jusqu'à 20 grammes) - 0,65 €

Lettres à l'étranger (plus de 20 grammes) - à partir de 1,30 €

Gaz, Electricité et Eau

La distribution d'énergie à Barcelone était auparavant le monopole du fournisseur d'électricité

Fecsa Endesa et du fournisseur de gaz Gas Natural. Le marché ayant été dérégulé en 2003, les

fournisseurs sont à présent plus nombreux. Les utilisateurs peuvent choisir  des tarifs annuels

régulés (tarifa regulada) ou opter pour les offres du marché libéralisé (tarifa libre)  avec des tarifs

variables. Certains fournisseurs proposent également des offres combinant le gaz et l'électricité.

Les propriétaires peuvent inclure ces charges dans le montant du loyer, veillez à faire préciser les

modalités dans le contrat de location. 

Gaz

De manière générale, les logements sont d'office raccordés à ce service au moment de la

construction. Il ne reste ensuite qu'à prendre un abonnement auprès d'une compagnie spécialisée

pour relever le compteur et effectuer la mise en service. 
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Pour un premier raccordement, vous devez faire appel à un installateur agréé (instalador

autorizado) qui pourra vous être recommandé par l'association catalane des installateurs( Ferca ;

93 453 69 06). Les tarifs varient mais comptez 30 euros pour le déplacement et un tarif horaire de

65 euros pour le contrôle de l'installation auxquels viennent s'ajouter les frais de raccordement. 

Une fois le raccordement affectué, un certificat de conformité est délivré. Prévoyez un coût

supplémentaire d'environ 120 euros pour la délivrance du certificado (également appelé boletín) et

l'enregistrement. Ce certificat enregistre automatiquement l'utilisateur auprès du distributeur Gas

Natural, quel que soit le fournisseur que vous avez choisi.

  Votre propriétaire vous demandera :

L'original et une photocopie de votre passeport ou numéro NIE

Une photocopie d'une facture d'un autre service pour la même adresse

Le certificat fourni par le technicien lors de l'inspection de l'installation de gaz

Vous trouverez également des bouteilles de gaz butane (bombonas) dans les station-services, les

supermarchés et auprès d'autres fournisseurs. 

Fournisseurs

Iberdrola

Gas Natural

Repsol Butano

CEPSA

Tarifs

Les factures de gaz varient selon le fournisseur et si vous avez opté pour une offre combinant gaz

et électricité. Les tarifs mensuels fixés par le gouvernement sont régulés (tarifa regulada) et ne

comprennent pas la TVA. 

  Exemples de tarifs mensuels :

Faible consommation (cuisson/eau chaude) - 2,44 euros

Consommation moyenne (cuisson/chauffage/eau chaude) - 5,46 euros

Consommation élevée (cuisson/chauffage central/eau chaude) - 42,31 euros

Les factures sont émises tous les deux mois et incluent la TVA (IVA) de 16 %. Le réglement

s'effectue généralement par prélèvement (domiciliación bancaria). 

Électricité

Le réseau électrique en Espagne (comme dans le reste de l'Europe) est de 220-240 volts. Si vous

avez besoin d'un adapteur, vous en trouverez dans la plupart des quincaillerie (ferreteria). Notez

qu'il est plus difficile de trouver des transformateurs. Les prises utilisées sont des prises à deux

branches.
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L'appareil ménager qui consomme le plus d'électricité est la climatisation : son utilisation intensive

en période estivale alourdit les factures. Chaque degré en moins en-dessous de 25 degrés a comme

conséquence une hausse de 8 % de la consommation d'énergie. 

Si vous êtes propriétaire d'une maison neuve et que l'électricité n'a pas encore été installée,

contactez le service client de Fecsa (atención al cliente) au 90 250 77 50 (anglais parlé sur

demande).

  Documents nécessaires :

Certificado de Instalación de Baja Tensión (ou Boletín de Instalaciones Eléctricas)

Documento de Primera Ocupación

Cédula de Habitabilidad -garanti que le logement est habitable, disponible sur 

http://www.cedulahabitabilidad.com/

Pour recevoir ce certificat, vous devez faire appel à un expert dont l'intervention vous sera facturée

entre 130 et 200 euros, selon la taille du logement.

Si le logement est déjà raccordé au réseau électrique, il vous suffit changer le nom du compte

existant (la titularidad).

Fournisseurs

Fecsa Endesa - Tél. 90 250 77 50

Gas Natural - Tél. 90 225 03 65

Iberdrola - Tél. 90 120 20 20

Facturation

La facture d'électricité est envoyée tous les deux mois. Le montant varie selon le fournisseur, les

niveaux de consommation et la tarification que vous avez choisie (tarif régulé ou variables). La

consommation moyenne d'un ménage espagnol se situe entre 3000 et 5000 kwh par an, générant

des factures bi-mensuelles d'environ 60 euros, comprenant la TVA et les frais associés. 

Eau

L'eau du robinet est tout à fait potable mais peut avoir un goût désagréable. La plupart des

consommateurs achètent de l'eau en bouteille, souvent en bonbonnes. L'eau de la ville est

également très calcaire : contrôlez régulièrement vos appareils ménagers et utilisez des produits

anti-calcaire pour nettoyer vos robinetteries, fers à repasser, verres à vin, etc. 

Pour un raccordement, appelez l'atención al cliente au 900 710 710. 

  Vous devrez fournir :

Votre NIE (Numero de Identificación de Extranjeros)

Votre contrat de vente ou de location (contrato de compra o alquiler)

Le Cédula de Habitabilidad - garantit que le logement est habitable, disponible sur 

http://www.cedulahabitabilidad.com/
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Vos coordonnées bancaires

Le raccordement à l'eau sera effectif dans un délai de quatre jours après la mise en place du

contrat. Les frais de raccordement s'élevant à 50 euros figureront sur la première facture. 

Fournisseurs

Aigues De Barcelone (Grupo Agbar) est la principale société de distribution d'eau. 

Facturation

Les pénuries d'eau sont rares dans la région mais les factures sont élevées par rapport au reste de

l'Espagne. La facturation de l'eau est établie de deux façons : soit en fonction de la consommation

réelle d'eau (relevée au compteur), soit sur la base d'un forfait en fonction de la taille de votre

logement et du nombre de robinets. On estime qu'une famille avec un enfant dans un appartement

de taille moyenne consomme 12 mètres cubes d'eau par mois, environ l'équivalent de 18 euros. La

facturation est trimestrielle. 

Collecte des ordures ménagères et recyclage

Le ramassage des ordures ménagères dans la ville de Barcelone est géré par l'Ajuntament

(municipalité). Vous pouvez les déposer dans de grands containers gris (contenedores) disposés à

cet effet dans chaque rue ou pâté de maisons. Le ramassage se fait chaque soir vers 22h00. 

Le recyclage est fortement encouragé grâce à la distribution de sacs réutilisables en polyester dans

tous les foyers. Les inscriptions qui y figurent sont en catalan. 

Vert pour le verre (vidre)

Jaune pour les emballages plastiques et les boîtes de conserve (envasos i llaunes)

Bleu pour le papier

Téléphone

Les lignes fixes se font de plus en plus rares, au profit des lignes de téléphones portables.

Cependant, l'installation d'une ligne téléphonique se fait très facilement et vous pouvez très

souvent bénéficier d'un forfait internet/TV inclus dans votre abonnement. Vous aurez le choix entre

de nombreuses formules. 

Les appels téléphoniques en Espagne sont en général décomptés à la minute. Les tarifs varient en

fonction des horaires et vous pouvez profiter de tarifs réduits si vous passez un grand nombre

d'appels.

Installation

Dans la majorité des logements, il existe déjà un raccordement pour l'ouverture d'une ligne

téléphonique. Il vous suffit alors d'effectuer un transfert de compte si la ligne téléphonique est déjà

opérationnelle. Dans le cas où aucune ligne n'est disponible, contactez Telefónica qui est la seule
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entreprise autorisée à installer des lignes en Espagne. Les délais pour obtenir un rendez-vous avec

un installateur peuvent être très long, aussi veillez à vous y prendre à l'avance. 

Pour toute installation d'une ligne téléphonique, vous devrez fournir :

Une facture de Telefonica (le cas échéant) ou toute autre facture récente (électricité)

Votre NIE et numéro de passeport

Vos coordonnées bancaires

Principaux fournisseurs

Telefónica est l'opérateur national, principal fournisseur de téléphonie fixe, mobile (Movistar), et de

lignes Internet et ADSL. Vous pouvez passer par d'autres opérateurs pour les appels longue

distance et les forfaits Internet mais les lignes fixes sont systématiquement gérées par Telefónica.

Vous pouvez joindre le service client en anglais en appelant le 1004 depuis l'Espagne et en suivant

les instructions. 

Facturation

Vous pouvez recevoir vos factures par courrier, par e-mail ou les consulter directement sur le site

de Telefónica. La facturation se fait tous les deux mois. 

En cas de non-paiement, le service sera interrompu. 

Pour appeler

Appels internationaux depuis l'Espagne :

 Composez le code de sortie (00) suivi du code du pays, de l'indicatif régional et du numéro de

votre correspondant. Pour certains pays, vous ne devez pas composer le zéro initial de l'indicatif

régional. Par exemple :

 00 + code du pays + indicatif régional + numéro de téléphone

Appels internationaux vers l'Espagne :

 Composez le code pour un appel international, tel que 00, puis 34 (code du pays pour

l'Espagne), suivi du numéro de téléphone sans le zéro initial de l'indicatif régional. Par exemple :

 0041 34 995 1570 

  Codes des villes

Barcelone 93

Madrid 91

Séville 95

Valence 96

Cabines téléphoniques

Vous trouverez de nombreux téléphones publics vous permettant de passer des appels locaux et

internationaux. Vous pouvez utiliser des pièces ou des cartes téléphoniques, ces dernières étant
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l'option la moins chère. Les tarifs pour les appels internationaux sont réduits entre minuit et 8h00

et pendant les week-ends. 

Cartes prépayées

Rien de plus simple qu'une carte prépayée pour passer des appels internationaux lorsque l'on est à

l'étranger. De plus, c'est le seul moyen de paiement accepté dans la plupart des téléphones

publics. Le mode d'emploi des cartes est uniquement disponible en espagnol ou en catalan mais

après avoir composé le numéro figurant sur la carte, vous aurez également accès aux instructions

en anglais si besoin est. 

Vous pouvez vous procurez les cartes dans les locutorios, les kiosques, les bureaux de poste

(correo), les marchands de journaux, etc. Les cartes sont en général valables entre 45 et 90 jours.

Comptez entre 6 € et 15 €.

  Mode d'emploi :

Composez le numéro d'accès

Entrez ensuite le code PIN

Composez le numéro de téléphone de votre correspondant

Skype et Live Chat

De nombreux sites ou programmes permettent aujourd'hui de discuter en direct sur Internet. A

l'origine, il ne s'agissait que de programmes de discussion instantanée écrite mais depuis quelques

années il est possible de converser en audio et visio. Grâce à Internet, ce service est très bon

marché (souvent gratuit), facile d'utilisation et encore plus convivial qu'un appel téléphonique.

Skype se démarque en proposant un service de messagerie instantanée gratuite associé à la visio

(ou audio) conférence et une option de téléphonie par Internet vers les mobiles et fixes à des prix

plus qu'attractifs. Voyez aussi Google Talk, Windows Live Messenger et meebo entre autres. 

 

Annuaire téléphonique : http://www.whitepages.com/

 Annuaire européen : http://www.numberway.com/

 

Télévision & Internet

L'offre en matière de télévision et d'Internet en Espagne est très étendue et vous aurez facilement

accès à ces médias où que vous habitiez.

Télévision
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Il existe trois standards de réception dans le monde entier. L'Espagne et la majeure partie de

l'Europe de l'ouest utilisent le système PAL. Notez que ce système n'est pas compatible avec les

standards NTSC et SECAM. Vous ne pourrez donc pas recevoir les signaux émis par ces systèmes si

votre téléviseur est équipé en PAL. 

Il n'y a pas de redevance télévisuelle en Espagne. Il n'existe pas d'autorité audiovisuelle

indépendante dans le pays (équivalent du CSA) mais la Comisión del Mercado de las

Telecomunicaciones ( Commission du marché des télécommunications ) a une forte influence sur le

secteur audiovisuel. Chaque région linguistique d'Espagne possède ses propres chaînes publiques

et privées de télévision que vous pouvez recevoir sur un téléviseur classique. La plupart des

émissions télévisées sont émises dans la langue régionale, bien que certaines chaînes proposent

des options dans les deux langues. 

  Chaînes

TVE (Televisión Española) - Plus grande chaîne publique du pays, elle se compose de La

Primera et La2. Ses programmes sont diffusés 24 heures sur 24.

Antena 3 - La seconde chaîne la plus regardée en Espagne.

Cuatro - Chaîne en libre accès

Tele5 - Une des plus grandes chaînes généralistes

Canal Plus - Chaîne payante par abonnement, avec des programmes sportifs (football

anglais et espagnol) et le meilleur de l'actualité cinématographique et des séries télévisées.

TV par câble

Si vous souhaitez disposer d'un éventail de programmes plus large, vous pouvez prendre un

abonnement mensuel à la télévision par câble. De nombreux logements sont déjà équipés pour

recevoir le câble, mais vous pouvez également prévoir l'installation lorsque vous souscrivez un

abonnement. Comptez en moyenne environ 300 euros par an. 

  Fournisseurs

Digital plus

Auna

TV par satellite

La télévision par satellite (antennes paraboliques) vous propose également une large choix de

programmes, y compris des chaînes en langues étrangères. Pensez à demander l'accord de votre

propriétaire pour l'installation d'une antenne parabolique.

  Équipement nécessaire pour recevoir les chaînes étrangères :

Antenne parabolique (au moins 1,4 mètre, demandez une autorisation à la mairie pour les

antennes de plus de 1,9 mètre - Ayuntamiento)

LNB (Bloc convertisseur à faible bruit )

Téléviseur

  Fournisseurs et installateurs

Sky

88 - Guide pour expatriés à Barcelone

http://www.easyexpat.com/
http://www.high-techproductions.com/pal.htm
http://www.high-techproductions.com/ntsc.htm
http://www.high-techproductions.com/secam.htm
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do
http://www.cmt.es/cmt_ptl_ext/SelectOption.do
http://www.rtve.es/television/
http://www.antena3.com/
http://www.cuatro.com/
http://www.telecinco.es/
http://www.plus.es/
http://www.plus.es/
http://www.ono.es/
http://www.sky.com/


Barcelone, Espagne

Europe Digital

World Sat

Imagenio

La télévision à haut débit, ou l'IPTV, devient de plus en plus populaire. Vous devez louer un

décodeur pour environ 7 euros par mois. Par le biais d'une ligne ADSL, vous recevrez plus de 45

chaînes ainsi que des programmes à la demande. 

Fournisseur : Imagenio

Streaming

Vous pouvez également visionner les programmes de votre pays d'origine en streaming. Toutefois,

ce système n'est pas sans inconvénients : risque de virus sur votre ordinateur et atteinte aux droits

d'auteur. Consultez par exemple le site Sidereel. 

Internet

Le réseau Internet est présent sur tout le territoire espagnol mais il n'est pas toujours disponible

dans les zones rurales. Si vous disposez d'une ligne téléphonique fixe, adressez-vous à un

fournisseur d'accès Internet (FAI) pour installer la connexion. Les services proposés et les tarifs

varient en fonction des fournisseurs, veillez à comparer les offres avant de vous décider.

La plupart des offres haut débit proposent un débit d'au moins 10 Mb/s. Máxima velocidad (débit

maximum) ou Hasta 20 megas sont des offres qui proposent jusqu'à 20 Mb/s. Les offres pour des

débits supérieurs dépendent de la qualité de la ligne, comme la longueur du fil, l'atténuation, les

parasites. Dans certaines zones rurales, les technologies sans fil sont privilégiées. 

La municipalité de Barcelone propose un accès Internet gratuit dans les hotspots de la ville :

Barcelona wifi avec le mot de passe "Barcelona WiFi". La connexion est souvent très lente.

Fournisseurs

Bien souvent, les abonnements à Internet sont combinés à des packages téléphone fixe et mobile.

L'équipement nécessaire n'est pas toujours compris dans ces offres. 

  Principaux FAI :

movistar - Ancien opérateur public ayant le monopole du marché, movistar est le principal

fournisseur de haut débit du pays

Vodafone - Fournisseur ADSL et VoIP

Orange - Anciennement Wanadoo, c'est la branche Internet d'Uni2

Ya.com - Lancé par Jazztel, racheté par Deutche Telekom et ensuite revendu à Orange.

Ono - Premier fournisseur espagnol de télévision/téléphone/Internet par câble.

Cybercafés
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Vous trouverez facilement des cybercafés dans le centre de Barcelone mais ils sont plus rares en

dehors des zones touristiques. La plupart mettent leurs ordinateurs à votre disposition et certains

vous autorisent à apporter votre propre ordinateur portable. Comptez environ 1,30 - 2 euros de

l'heure. 

  Cafés

Comunicat Ramu - c/ Tigre 22

Cibermarchando - Industria, 193 (près de la Sagrada Familia)

Net-Movil - Ramblas, 130

Bornet Internet Cafe - Barra de Ferro, 3 (en face du musée Picasso)

Easyeverything Ronda Universitat - Ronda Universitat, 35 et La Rambla, 31

Ciiber Aribau - Aribau, 226

People Web - Provença, 367

Wi-Fi

Accès internet grâce à des bornes Wi-Fi (hotspots) dans toute la ville de Barcelone. La plupart

d'entre eux sont gratuits mais dans les commerces (cafés, restaurant...), l'accès est principalement

destiné à la clientèle. Les chaînes de café comme Starbucks en sont systématiquement équipées

ainsi que de nombreux commerces indépendants. Un panneau situé sur la devanture des magasins

indique la présence ou non de Wi-Fi. 

Barcelona WiFi est un service de la municipalité de Barcelone qui vous permet de vous connecter à

Internet grâce aux points d'accès WiFi, ou hotspots, situés dans plusieurs installations municipales

et divers lieux publics. L'accès est gratuit et vous trouverez une liste des hotspots sur le site

Internet.
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Education

1. Système scolaire

2. Ecoles Internationales

3. Cours pour adultes

4. Cours de langues

5. Erasmus
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Système scolaire

L'école publique (Colegios Publicos) en Espagne est gratuite et obligatoire entre 6 et 16 ans. Le

système éducatif est géré par le consortium d'éducation dirigé par le conseil municipal et les

programmes scolaires sont fixés par la Generalitat de Catalunya. 

Le catalan est la langue normalement utilisée comme langue d’apprentissage du système éducatif,

comme stipulé la Loi catalane sur l'éducation de 2009. À la fin de la scolarisation obligatoire, les

élèves maîtrisent aussi bien le catalan que l’espagnol (par le biais des enseignements littéraires) et

ils disposent d’une connaissance adéquate d’une langue étrangère, généralement l’anglais. 

  Structure du système éducatif

Maternelle (Educación Infantil, segundo ciclo) - de 3 à 6 ans

École primaire (Educación Primaria) - de 6 à 12 ans

Enseignement secondaire (Educación Secundaria Obligatoria) - de 12 à 16 ans

Lycée d'enseignement général (Bachillerato) - de 16 à 18 ans

Inscription

La période d'inscription commence en mars pour les écoles publiques et s'effectue directement

auprès de l'école choisie par les parents. Vous devez fournir une pièce d'identité de votre enfant et

le certificat d'inscription sur le registre municipal (empadronamiento). Deux mois après, le

Ministère de l'éducation (Ministerio de Educación) édite les listes des élèves admis qui seront

affichées dans les écoles. Si vous n'avez pas pu faire l'inscription en mars, vous pouvez vous

adressez au service de l'éducation local (Concejalíde Educación). On vous proposera alors un choix

limité d'écoles dans un délai de 48 heures. 

Année scolaire

L'année scolaire se découpe en trois trimestres.

  Périodes de vacances :

Vacances de Noël (décembre - janvier)

Vacances de Pâques (une semaine - Semana Santa)

Vacances d'été (mi-juin à mi-septembre)

L'enseignement primaire

L'Educación Primaria, ou école primaire, accueille les enfants entre 6 et 12 ans. 

  Elle se compose de 3 cycles de 2 ans chacun :

Premier cycle : 6-8 ans

Deuxième cycle : 8-10 ans

Troisième cycle : 10-12 ans

L'enseignement secondaire
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L'Educación Secundaria Obligatoria (ESO) est le système d'enseignement secondaire en Espagne. À

la fin de ce cycle d'enseignement obligatoire, les élèves peuvent soit continuer dans le secondaire

soit entrer dans la vie active. 

  Il est divisé en 2 cycles de 2 ans chacun (4 ans au total) :

1er cycle (12 à 14 ans)

2ème cycle (14 à 16 ans)

À la fin des 4 années, les élèves peuvent se diriger vers :

 Le baccalauréat espagnol (diplôme de fin d'enseignement secondaire)

 La formation professionnelle

 La vie active (il n'est pas possible de travailler avant l'âge de 16 ans)

Baccalauréat espagnol (Bachillerato)

Le Bachillerato constitue la partie non obligatoire de l’éducation secondaire, au delà de seize ans

(équivalent aux A Levels au Royaume-Uni, aux baccalauréats français ou international). 

 Le programme est divisé en deux parties :

Matières communes obligatoires :

Langue et littérature espagnoles : 1ère et 2ème années

Langue de la communauté autonome (dans le cas du catalan, du basque et du galicien) :

1ère et 2ème années

Langue étrangère (anglais, français, allemand ou italien ; le plus souvent l'anglais) : 1ère et

2ème années

Philosophie : 1ère et 2ème années

Éducation physique : uniquement la 1ère année

Histoire espagnole : uniquement la 2ème année

Option (2ème langue étrangère, psychologie, technologie de l'information…) : 1ère et 2ème

années

Religion catholique/études des religions du monde : uniquement la 1ère année (facultatif)

Matières spécifiques :

Arts - histoire de l'art, volume (sculpture), couleurs (peinture)

Sciences naturelles et santé - biologie, chimie, physique, sciences de la terre ou

mathématiques

Sciences et technologie - physique, mathématiques, chimie, dessin technique

Sciences sociales - mathématiques appliquées, sciences économiques, géographie, histoire

mondiale (uniquement la 1ère année)

Sciences humaines - latin, grec, histoire de l''art/littérature mondiale, histoire mondiale

(uniquement en 1ère année)

Formation professionnelle

La formation professionnelle est une autre possibilité de poursuite d'études après l'ESO ou après le
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baccalauréat espagnol. 

  Il existe plusieurs types de programmes :

Formation professionnelle de 1er cycle (Ciclos Formativos de Grado Medio) - après le

diplôme de l'ESO

Formation professionnelle de 2nd cycle (Ciclos Formativos de grado Superior) - après le

baccalauréat espagnol. À la fin de ce cycle, les élèves peuvent se diriger vers des diplômes

universitaires correspondants.

Écoles privées

Il existe également des écoles privées (escoles privades) et semi-privées, souvent catholiques.

Chaque école privée gère son propre processus d'admission. 

Escoles concertades Certaines écoles sont financées par les fonds publics et sont contrôlées par

les services publics. Ces écoles doivent suivre les mêmes programmes scolaires que les écoles

publiques. Les frais d'inscription s'élèvent environ entre 100 € et 200 €.

Les frais de scolarité varient entre 150 € et 1000 € par mois, en fonction des écoles. Ces frais sont

plus élevés dans les écoles qui proposent un internat. Comptez un supplément pour les livres et le

matériel scolaire, le service de blanchisserie, les assurances, les activités extra-scolaires, les

excursions, les repas et le transport (la plupart des écoles privées proposent un service de

ramassage scolaire). 

Écoles

Colegio Sil

 Tél. : 932 124 391

 École privée située dans un bâtiment historique sur Avgda. del Tibidabo. Garderie, maternelle,

école primaire et secondaire, lycée. Équipements sportifs et piscine. 

Europa International School

 Adresse : Av. Pla del Vinyet 110, 08172 Sant Cugat del Valles

 Tél. : 935 898 420

 École privée, non confessionnelle et mixte accueillant les enfants de 1 à 18 ans. Programme

scolaire espagnol avec possibilité de préparer le Bachillerato.

St. Paul's School

 Adresse : Av. Pearson 39-45, Barcelona

 Tél. : 932 030 500

 École privée pour les enfants de 3 à 18 ans. Programme scolaire espagnol avec une mise en avant

de l'enseignement de l'anglais. Large éventail d'activités extra-scolaires.

Université

Les universités publiques sont très bien représentées à Barcelone. Les universités gèrent les

admissions et les frais de scolarité. Leur cursus va jusqu'aux diplômes de troisième cycle. 
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La durée normale du cursus universitaire est de 4 ans et 6 ans minimum pour les études de

médecine. Les universités utilisent les ECTS comme valeurs de notation (valeurs représentant la

somme de travail –qualitativement et quantitativement- fournie par l’étudiant). La charge de travail

d’une année entière d’étude correspond à 60 ECTS, soit 240 crédits pour un cursus de 4 ans. Avec

ces 240 ECTS, vous obtenez un diplôme universitaire (Grado), un diplôme d'architecture ou

d'ingénierie.

Vous avez ensuite accès aux diplômes de troisième cycles : le Master (Máster) et le doctorat

(Doctorado). 

  Universités :

Universitat de Barcelona - Établissement de recherche et d'enseignement de renommée

mondiale, avec des campus répartis dans toute la ville.

Universitat Politècnica de Catalunya  (ou UPC) - Université avec une solide réputation

internationale, spécialisée dans l'innovation technologique

Universitat Pompeu Fabra (UPF) - Établissement public d'enseignement supérieur.

Universitat oberta de Catalunya - Université en ligne, ouverte et privée.

Universitat Autonoma de Barcelona  (ou UAB) - Université publique.

IESE Business School - Université du secteur privé réputée pour son programme MBA et son

Executive MBA.

Universitat Ramon Llull (URL) - Le plus grand établissement privé.

Bibliothèques

En plus de son excellente communauté éducative et de recherche, l'Espagne possède un réseau de

bibliothèques très développé avec de nombreux établissements dans tout le pays. 

Biblioteca de Catalunya - La mission de la bibliothèque de Catalogne est de rassembler, préserver

et faire connaître les ouvrages bibliographiques catalans. Sa collection compte actuellement

environ trois millions d'articles.

Ecoles Internationales

Les écoles internationales sont très chères mais le niveau est en général plus élevé, les élèves sont

moins nombreux par classe et les débouchés sont meilleurs. Elles disposent en général

d'installations récentes et proposent un plus grand nombre d'activités extra-scolaires. Vous

trouverez de nombreuses écoles internationales en Espagne, chacune avec une approche

pédagogique unique. Certaines écoles proposent de passer le Baccalauréat International et

le General Certificate of Secondary Education. De nombreuses écoles internationales utilisent

l'anglais comme langue d'enseignement mais certaines écoles dispensent un enseignement dans

d'autres langues, comme l'espagnol, le français, le japonais ou l'allemand. Les résultats scolaires de

ces établissements sont excellents et de nombreuses écoles secondaires privées ont un taux de

placement dans les universités proche de 100 %. 

Avant de vous décider, vérifiez si l'école que vous envisagez est reconnue par l'éducation nationale

espagnole et si elle appartient à une organisation accréditée. Les écoles obtiennent cette

accréditation en suivant les normes d'éducation de leur pays d'origine ; par exemple, la plupart des

écoles britanniques en Espagne appartiennent à l'association National Association of British Schools
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in Spain (NABSS). 

Admission

Le nombre de places est souvent limité et la priorité est donnée aux élèves en fonction de leur

nationalité. Les procédures d'admission et d'inscription varient selon les écoles mais les listes

d'attente sont souvent très longues. Veillez à vous y prendre à l'avance pour faire une demande. 

Écoles

American School Of Barcelona

 Adresse : Calle Balmes 7, 08950 Esplugues de Llobregat

 Tél. : 933 714 016 Fax : 934 734 787

 École internationale pour les enfants entre 3 et 18 ans, suivant le programme scolaire américain.

Enseignement en anglais avec des cours d'espagnol et de catalan.

Benjamin Franklin School

 Tel: 934 342 380

 École internationale pour les enfants entre 3 et 18 ans, proposant un authentique enseignement

américain dans un environnement multiculturel et multilingue. Les élèves peuvent passer le

Selectividad, le Bachillerato ou le diplôme de fin d'études secondaires américain et les examens

d'AP (placement avancé).

Colegio John Talabot

 Adresse : Calle Escuelas Pias 136, Barcelona

 Tél. : 932 123 499

 Programme scolaire espagnol avec la moitié des cours en anglais.

ESCAAN

 Adresse : Passeig de les Acacies, Passeig Issac Albeniz, Sitges

 Tél. : 938 942 040

 École internationale suivant le système d'éducation britannique. Tout l'enseignement est en

anglais pour les enfants entre 2 et 18 ans.

Escola Turo

 Adresse : Ctra. de Reus s/n, 43120 Constant, Tarragona

 Tél. : 977 520 511

 Enseignement trilingue en anglais, espagnol et catalan pour les enfants entre 3 et 18 ans. 

Escola Waldorf

 Tél. : 935 929 795

 Maternelle et école primaire sans affiliation religieuse. Respecte la diversité sociale, politique,

économique et ethnique.

Hamelin-International School

 Adresse : C/ Nuria 26-30 08328 Alella Barcelona
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 Tél.: 935 556 717

 Enseignement trilingue en anglais, espagnol et catalan.

ISCAT The International School

 Adresse : Passeig 9, La Garriga 08530 Barcelona

 Tél. : 938 414 077

 Enseignement en anglais pour les enfants entre 3 et 18 ans. Programme scolaire national anglais

couplé avec un programme international.

Kensington School

 Adresse : Carrer del Cavallers 31-33, 08034 Barcelona

 Tél. : 932 035 457

 Enseignement britannique pour les enfants de toutes nationalités. École maternelle pour les

enfants de 3 à 5 ans, primaire et secondaire. Cours d'espagnol à partir de 7 ans.

Schiller International School

 Tél. : 934 791 616 ext 242

 Programme d'enseignement primaire et secondaire américain indépendant et mixte, du CP à la

terminale.

St. Peter's School

 Adresse : Eduard Toldra 18, 08034 Barcelona

 Tél. : 932 043 612

 École privée suivant le programme scolaire espagnol pour les enfants entre 18 mois et 18 ans.

Tous les cours sont en anglais. 

The British School of Barcelona

 Tél. : 936 651 584

 École indépendante et mixte pour les enfants entre 3 et 18 ans. Élèves de plusieurs nationalités

suivant le programme scolaire national anglais. Les professeurs sont anglophones et possèdent des

diplômes britanniques.

Cours pour adultes

Les cours pour adultes sont une excellente option qui vous permettra d'élargir votre cercle de

connaissances. Vous trouverez des offres de cours principalement dans les universités et les

centres communautaires mais également sur les forums. Il y a en général un tableau d'affichage

sur lesquels les offres de cours sont postées. 

Cuisine

A Taste of Spain - Organise des excursions culinaires privées, des cours de cuisine traditionnelle et

avant-garde ainsi que de nombreuses activités gastronomiques personnalisées s'adressant à de

petits groupes. 

Cours de cuisine catalane - Dominique Heathcote propose des cours de cuisine à la périphérie de

Barcelone (Valldoreix), mettant en avant l'art culinaire catalan : poissons, tapas, chocolat et autres

spécialités locales.
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CatalanCooking.Com - Cours de cuisine catalane pour des groupes de toutes tailles.

Coquus - Cours de cuisine en anglais, allemand et espagnol, spécialisés dans la cuisine espagnole

et catalane. 

Art

Barcelona Mosaic Classes - Cours de mosaïque en journée ou en soirée. Possibilités de cours en

groupe aussi bien que de cours particuliers ou personnalisés.

Davinci Escola d'art - École d'art au centre de Barcelone. Les cours sont prodigués toute l'année et

en sessions d'été intensives dans tous les domaines des arts plastiques. Propose également des

expositions. 

Eltorn Barcelona Pottery Studio - Cours de différentes techniques de céramique en tant qu'outil

d'expression, dans un cadre de travail détendu.

Danse

BCN Swing - L'association de danse Swing de Barcelone a été fondée pour promouvoir la musique

et la danse Swing, créer des contacts avec des associations similaires dans le monde et pour

procurer un lieu de rencontre pour ses membres.

Collage Barcelona - Centre d'apprentissage créatif avec des cours de danse, d'anglais, de yoga et

de musique.

Flamenco Fiesta - Cours et spectacles de flamenco à Barcelone.

Musique

Cours de guitare classique - Une guitariste professionnelle diplômée avec plusieurs années

d'expérience dans l'enseignement propose des cours de guitare classique. Possibilités de cours en

anglais, allemand et espagnol.

  

 Consultez également notre article sur les cours de langues.

 

Cours de langues

L'espagnol (español) est la langue nationale qui est parlée presque partout à Barcelone.

Cependant, la langue régionale, le catalan (mélange de français, d'espagnol et d'autres langues

romanes) est parlée par environ sept millions de personnes. Cette langue a été réprimée à

plusieurs reprises au cours de l'histoire du pays, mais la mort de Franco en 1975 a permis à la
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Catalogne de gagner son autonomie et de déclarer le catalan langue officielle. Aujourd'hui, la

plupart de la signalétique de la région (panneaux, signalisation, menus...) est rédigée à la fois en

espagnol et en catalan. Environ 95% des habitants comprennent le catalan, 74,6 % le parlent, 75 %

le lisent et 47,1% l'écrivent. 

L'Académie royale espagnole (Real Academia Española ou RAE) est une institution dont la tâche

consiste à normaliser la langue espagnole. L'Institut d'études catalanes (Institut d'Estudis Catalans

ou IEC) est une institution académique dont le but est la recherche et l'étude de tous les aspects de

la culture catalane. Il œuvre pour normaliser la langue catalane et se situe à Barcelone. 

Écoles

De plus en plus d'espagnols parlent et comprennent des langues étrangères mais vous ressentirez

rapidement la nécessité de parler espagnol, et surtout catalan. Il existe des cours à temps plein et

à temps partiel, ainsi que des cours en résidences (où l'on vous propose le logement). Vous pourrez

assister gratuitement aux premiers cours avant de vous inscrire. Comparez les tarifs avant de faire

votre choix. 

  Pour bien choisir votre école de langues, prenez en compte les éléments suivants :

Tarifs

Niveau de langue

Temps que vous souhaitez consacrer à votre apprentissage

Rythme d'apprentissage souhaité

  Écoles :

Camino Barcelone

Speakeasy Language School

Don Quijote Barcelona

ABC - American British College

Solbarcelona

Lewis School of Languages

C2 Barcelona

International House

Enforex Barcelona

Tandem Barcelona

Cours particuliers

Les cours particuliers vous coûteront évidemment plus cher mais si vous souhaitez une progression

rapide, c'est peut-être une option à prendre en compte.Comptez entre 10 et 20 € par heure selon

les qualifications et l'expérience du professeur.

Jetez un œil à la presse locale, aux panneaux d'affichage dans les bars, les supermarchés, les

universités et les cafés ou encore sur internet dans des rubriques comme Petites annonces ou

Annonces emploi d'EasyExpat. Vous pouvez également venir échanger sur le forum pour améliorer
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votre pratique de la langue. 

Échanges linguistiques

Un excellent moyen de pratiquer une langue est d'avoir un correspondant étranger avec qui vous

échangez dans sa langue maternelle. De plus, votre correspondant peut vous aider à comprendre

sa culture et à vous informer sur l'actualité du pays. Vous pourrez ainsi vous renseigner sur les

festivals, la vie nocturne et les coutumes locales (cadeaux, salutations...). Dans le meilleur des cas,

votre correspondant deviendra un véritable ami.

Consultez les forums et le Réseau d'EasyExpat pour trouver des correspondants. 

Erasmus

Les séjours à l'étranger sont un véritable atout dans un parcours personnel : ils démontrent un

certain dynamisme, une réelle motivation et apportent une expérience indéniable du monde qui

nous entoure. Le programme Erasmus en Espagne fait partie du programme européen (EuRopean

Community Action Scheme for the Mobility of University Students) créé en 1987 pour faciliter la

coopération entre les universités européennes et permettre la mise en place d’équivalences

européennes au niveaux des diplômes et la validation des acquis au sein de l'Union, à la fois pour

les enseignants et les étudiants. Erasmus offre la possibilité d'étudier à l'étranger entre 3 mois et

un an avec le transfert des frais de scolarité et des bourses. Le programme espagnol est très

populaire et arrive en première position concernant le nombre d'étudiants étrangers accueillis (suivi

de la France et du Royaume Uni).

Construit sur la base du Programme pour l'Éducation et la Formation tout au long de la vie (Lifelong

Learning Programme - LLP), la Commission européenne proposa en novembre 2011 de fusionner

l’ensemble des programmes éducatifs au sein d'un même projet. Le nouveau programme connu

sous le nom de Erasmus pour tous remplacera le LLP en 2014 dans l'espoir que la combinaison de

l'ensemble des programmes sous un même toit reduira les coûts administratifs, les duplications et

les fragmentations. Le programme doit se poursuivre au moins jusqu'en 2020.

  

Qui était Erasmus ?

Le programme tire son nom d'un célèbre personnage de l'humanisme chrétien,

Desiderius Erasmus Roterdamus, également appelé Erasmus de Rotterdam. " L'auberge

espagnole", le film de Cédric Klapisch, y fait référence.

Erasmus était un voyageur néerlandais né aux alentours de 1500. Très tôt orphelin, il

reçut une éducation religieuse. Il devint prêtre puis obtint un doctorat à Paris. Très

critique vis-à-vis des méthodes d’enseignement, il utilisa ses théories personnelles,

vécut et travailla dans diverses villes européennes, rencontrant et échangeant ses

idées avec les figures les plus influentes de son temps. À sa mort, il légua sa fortune à

l’Université de Bâle et devint ainsi le précurseur des bourses pour la mobilité des

étudiants.
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Vous trouverez plus d'information sur Erasmus ici.

 

Qui est admissible ?

Les étudiants inscrits dans l'enseignement supérieur dans un établissement d'un pays membre de

l'Union Européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège, de la Suisse et des pays

candidats à l'UE et qui souhaitent étudier, faire un stage, ou encore être moniteurs de langues,

peuvent se porter candidat. Les étudiants peuvent également s'inscrire s'ils sont inscrits dans un

cours de formation supérieure professionnelle courte, ou s'ils sont actuellement étudiants à temps

partiel mais avec le projet d'étudier à plein temps à l'étranger. Les diplômés peuvent aussi

participer au programme Erasmus, pourvu qu'ils n'aient pas déjà dépassé leur quota de subvention.

Les étudiants de toutes les disciplines peuvent y participer. L'établissement d'enseignement

supérieur d'origine doit avoir un accord formel avec un partenaire dans un des pays éligibles et il

doit posséder une charte universitaire Erasmus délivrée par la Commission européenne.

Erasmus offre également des possibilités d'éducation et de formation pour le personnel enseignant

et non-enseignant. C'est une excellente occasion d'enseigner ou travailler dans un autre pays de

l'UE et de connaître le fonctionnement de leur système éducatif. Vous pouvez apprendre de

nouvelles techniques et différentes pratiques à prendre à Barcelone et en Catalogne, développer

votre réseau international et améliorer vos compétences linguistiques. Vous pourrez également

acquérir une première expérience à partager avec les étudiants et les collègues qui pourraient être

intéressés par le programme Erasmus.

Notez que la langue d'enseignement peut être différent de celui de votre établissement d'origine.

Certains établissements mettent en place des tests de langue et choisissent les étudiants en

fonction de leurs compétences linguistiques : le Deutsches Sprachdiplom pour l'allemand ou le Dele

pour l'Espagnol et le TOEFL en anglais. L'étudiant peut également bénéficier de cours de langue

intensifs Erasmus (EILCs en anglais) au sein des universités d'accueil.

Pays participants et programmes

Les pays participant comprennent les pays de l'UE, de l'Espace Economique Européen ou des pays

candidats. Les étudiants de toutes les disciplines peuvent participer, de l'art à la zoologie, de la

biologie à la psychologie. Cependant, tous les établissements n'offrent pas Erasmus pour tous les

sujets. Faites vos recherches et assurez-vous que l'établissement où vous souhaitez aller vous

fournit l'enseignement désiré. Il est conseillé de commencer la préparation de votre séjour au

moins 1 an avant le départ pour trouver le bon programme et vous assurer que vous êtes en

mesure de fournir tous les documents nécessaires et dans les délais exigés.

La mobilité d'études Erasmus

Les étudiants peuvent participer à la mobilité d'études Erasmus à tout moment au cours de leur

diplôme, sauf pendant la première année. Le moment de votre départ dépendra de la structure de

votre diplôme et des accords que votre université a avec ses partenaires. Les crédits sont donnés

par l'établissement d'origine.
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Stages

Les stages doivent être approuvés par l'établissement d'origine, avec un accord entre l'étudiant,

l'établissement scolaire et l'employeur. Les étudiants en première année d'études sont admissibles

aux stages. Certains employeurs offrent une gratification en plus des subventions disponibles. Les

stage offrent des crédits et sont reconnus par l'établissement d'origine.

Le programme des moniteurs de langues permet aux participants d'améliorer leurs compétences

linguistiques et d'explorer une communauté. L'assistanat linguistique dans les autres pays

membres de l'Union européenne ou de l'EEE ou la Turquie est désormais considéré comme un

stage Erasmus. Les étudiants participant au programme officiel des moniteurs de langue étrangère

(Language Assistants programme), sont admissibles au statut Erasmus, sous réserve que les

critères d'admissibilité soient remplis.

Candidature

Les étudiants peuvent s'adresser à leur université lorsqu'il y a un coordinateur Erasmus dans leur

domaine d'études. Les candidats doivent fournir :

votre niveau d'études,

votre niveau de langue,

le diplôme en cours,

les cours que vous souhaitez suivre.

Les candidats doivent être prêts à présenter les copies certifiées conformes de tous les diplômes

obtenus après le baccalauréat ou A-levels. Il vous sera peut-être demandé de fournir une traduction

de ces documents (à voir avec votre université).

ECTS 

Le système des ECTS (European Credit Transfer System) fournit des crédits uniforme dans les

différents établissements d'enseignement. Les notes ECTS rendre les programmes d'études faciles

à lire et permettent de comparer tous les étudiants, locaux et étrangers, dans le respect des

notations de l'établissement d'accueil.

Le travail de l'étudiant se compose du temps nécessaire pour effectuer toutes les activités prévues

d'apprentissage tels que les cours magistraux, les séminaires et les études additionnelles, la

préparation des projets, les examens, etc. 60 crédits représentent en général un an d’études ; 30

crédits correspondent à un semestre et 20 à un trimestre. Un crédit correspond à 25/30 heures de

cours. Ces crédits sont alloués à des modules ou des cours et ne sont acquis qu’une fois les heures

de travail effectuées et l’examen de validation réussi.

Échelle de notation ECTS :

  

Pourcentage d'étudiants

  

Notes ECTS

  

Définition
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obtenant cette note

  

 10%

  

A

résultats remarquables, avec

seulement quelques erreurs

mineures

  

 25%

  

B

résultats supérieurs à la

moyenne, avec quelques

erreurs

  

 30%

  

C

travail généralement bon,

malgré un certain nombre

d'erreurs notables

  

 25%

  

D

travail honnête, mais

comportant des lacunes

importantes

  

 10%

  

E

le résultat satisfait aux critères

minimaux

  

-

  

FX

F

  

INSUFFISANT un travail

supplémentaire est nécessaire

à l'octroi d'un crédit

ÉCHEC - INSUFFISANT un

considérable travail

supplémentaire est nécessaire

 

Cette échelle ne se substitue pas à la notation en vigueur. Les établissements d'origines et

d'accueil échangent les relevés de notes de l'étudiant avant et après le séjour d'étude. Ce relevé

mentionne pour chaque matière suivie non seulement les crédits ECTS mais aussi les notes du

système de notation local.

Durée du programme

Les étudiants peuvent étudier à l'étranger pour une durée comprise entre trois mois à une année

académique. Pour les étudiants en formation professionnelle à court terme, la durée minimale d'un

stage est de deux mois. Vous pouvez combiner une période d'étude avec un stage (pourvu qu'il n'y

ait pas d'écart entre les deux activités) de sorte qu'il soit considéré comme une unique période

Erasmus. Vérifiez auprès de votre coordinateur Erasmus pour plus de détails sur ces critères.

Les bourses et dotations pour étudiants

À l'heure actuelle, les étudiants bénéficient de l'exemption de frais de scolarité. Par exemple un
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étudiant étranger passant une année scolaire complète sur le programme Erasmus ne paie pas les

frais de scolarité à Barcelone (ou autre région de l'Espagne) pour cette année. Toutefois, si vous

étudiez à l'étranger pour moins d'un an, vous devrez payer les frais de scolarité.

Les étudiants peuvent recevoir une bourse Erasmus pour les études ou le stage. Ce sont des

indemnités complémentaires, visant à couvrir les dépenses supplémentaires liées au coût de la vie

à l’étranger. La bourse Erasmus est sans condition de ressources. Pour être admissibles, les

étudiants doivent être inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur qui détient une

charte universitaire Erasmus (EUC) et passer une année d'études ou période de stage approuvée et

comprise pour chacune entre 3 et 12 mois dans un établissement qui est titulaire d'une Charte

universitaire Erasmus avec un autre pays membre de l'UE, de l'EEE ou pays candidat. Les

bourse/indemnités varient en fonction du pays où vous étudierez.

Groupe 1 (Bulgarie, Roumanie) - 270 €/mois

Groupe 2 (Croatie, Chypre, République tchèque, l'Estonie, la Grèce, la Hongrie, la Lettonie,

la Lituanie, Malte, Pologne, Slovaquie, Slovénie, Turquie) - 310 €/mois

Groupe 3 (Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Irlande,

Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Suède, Suisse,

Royaume Uni) - 370 €/mois

Les étudiants qui entreprennent des stages de courte durée peuvent recevoir un financement

supplémentaire additionnel afin de compenser les coûts de configuration initiaux relativement

élevés de ces placements. Cela inclut une subvention supplémentaire ponctuelle de 250 € qui peut

être versé à l'étudiant, pour aider à la hausse des dépenses relatives à un logement. Jusqu'à 300 €

peuvent aussi être versés à chaque étudiant pour les frais de déplacement.

Les bourses Erasmus en Espagne sont payées par votre établissement d'origine et en sus des

bourses ou des prêts auxquels vous avez droit. La durée totale de toutes les subventions ne peut

excéder 24 mois.

Planifier votre année Erasmus 

Des informations sur l'hébergement, l'assurance maladie et la vie à Barcelone et en Catalogne

peuvent être trouvées dans ce guide. Reportez-vous aux sections énumérées dans le menu.
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Santé

1. Médecin

2. Médicaments, Hospitalisation

3. Assurance santé internationale
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Médecin

L'Espagne fait partie des pays dont la population bénéficie des meilleures conditions de santé au

monde. L'espérance de vie moyenne est la plus élevée d'Europe : 80 ans pour les femmes et 74 ans

pour les hommes. La fréquence des maladies cardiaques en Espagne est parmi la plus faible du

monde, en partie grâce aux bienfaits du régime alimentaire méditerranéen.

Le système de santé  

L'Espagne possède un système de santé très performant. Il est placé en septième position du

classement des meilleurs systèmes de santé au monde de l'Organisation mondiale de la santé. Le

système de santé espagnol se caractérise par un financement centralisé et une décentralisation de

la gestion des services de santé au profit des 17 communautés autonomes (comunidades

autonomas).

Le système de soins à Barcelone est géré par le Service catalan de la Santé ou CatSalut Servei

Catala de la Salut.

Le système de santé en Espagne est structuré autour d'un secteur public et d'un secteur privé. Si

vous avez un numéro de sécurité sociale en Espagne et la carte d'assuré social correspondante,

vous pouvez recevoir des soins de santé gratuits ou à faible coût. Le manque de personnel médical

se fait parfois ressentir mais il reste toujours la possibilité de faire appel aux soins du secteur privé.

Expatriés

Vous devez en priorité obtenir une carte de sécurité sociale auprès de la Trésorerie Générale de la

Sécurité Sociale (Tesoreria de la Seguridad Social). Seuls les expatriés ayant obtenu un permis de

travail ou un visa de résident ainsi que l'Empadronamiento peuvent bénéficier de la sécurité

sociale. Vous recevez alors votre carte d'assuré social et vous devez vous enregistrer auprès d’un

centre local de soin où l’on vous attribuera un médecin référent.

Certains citoyens de pays non-membres de l'UE bénéficient d'accords de sécurité sociale

bilatéraux. Parmi eux :

Le Pérou

Le Paraguay

L'Équateur

Le Chili

Le Brésil

L'Andorre

Si vous êtes ressortissant de ces pays, vous pouvez bénéficier de soins gratuits en cas d'urgence ou

d'accident. Il vous suffit de présenter votre carte d'assuré social de votre pays d'origine ou à

défaut, de vous acquitter des frais et de demander le remboursement par la suite. 

Médecin généraliste
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Le personnel médical en Espagne est très efficace et bénéficie d'une excellente formation. Dans les

grandes villes, les établissements de santé disposent de personnel parlant anglais ou proposent les

services d'interprètes. 

Les médecins sont des salariés avec un statut de fonctionnaires de l’État et leur salaire est basé sur

l'ancienneté et les qualifications. Ce système réduit le risque de consultations bâclées et d'abus

financiers. Cependant, le salaire étant inférieur à d'autres pays de l'OCDE, le nombre de médecins

et d'infirmières par habitant est en baisse constante.

Trouver un médecin

En Espagne, vous ne pouvez pas choisir votre médecin. La sécurité sociale vous attribue un

médecin généraliste référent qui vous dirigera vers des spécialistes le cas échéant. Vous ne pouvez

pas changer de médecin à moins d'avoir contracté une assurance privée. 

Muni de votre numéro de sécurité sociale, vous devez vous inscrire auprès de l'Ayuntamiento

(mairie) pour qu'un médecin généraliste vous soit affecté dans la zone de votre habitation. Vous

devez également être inscrit au registre municipal, empadronamiento, depuis au moins trois mois.

Les démarches administratives se font en espagnol, aussi veillez à vous faire accompagner si vous

ne maîtrisez pas la langue. 

Si vous avez besoin de traitements spécialisés, votre médecin généraliste vous adressera aux

spécialistes concernés. 

Temps d'attente

Les temps d'attente sont l'un des principaux problèmes du système de santé espagnol : en

moyenne, comptez un délai de 65 jours pour un rendez-vous avec un spécialiste. Il en va de même

pour les opérations non-urgentes : jusqu'à 62 jours pour une prostatectomie et 123 jours pour une

prothèse de hanche.

Frais médicaux

Les soins de santé de la Sécurité Sociale espagnole sont dispensés gratuitement ou pour des

sommes modiques. En ce qui concerne les ordonnances, une partie des frais pour les médicaments

prescrits restent à votre charge.

Médicaments, Hospitalisation

Hôpitaux

Les hôpitaux publics prodiguent les soins de santé de base ainsi que les soins d'urgence à toute

personne qui le nécessite. Les hôpitaux publics sont très bien équipés et il n'est pas rare que les

établissements privés y envoient leurs patients les plus atteints afin qu'ils bénéficient des meilleurs

soins.

Hospital Clinic I Provincial De Barcelona, C/ Villarroel 170 (Métro Stn Hospital Clinic (Ligne 5), +34
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932 275 400

Vall d'hebron Hospital General

 Adresse : 119-129, Horta-Guinardo, 08035 Barcelone.

 Tél. : 93 274 61 00

 Soins généraux et urgences.

Hospital de L'esperança

 Adresse : Av Santuari Sant Josep de la Muntanya 12, 08024 Barcelona

 Réputé pour les accidents et soins d'urgence.

Hospital de Sant Joan de Deu

 Adresse : Deu 2, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona

 Tél. : 93 253 21 00

 Hôpital généraliste avec un service des urgences. 

Hospital Universitari de Bellvitge

 Adresse : Feixa Llarga, 08907 Hospitalet de Llobregat, Barcelona

 Plus grand hôpital de Barcelone desservant toute la Catalogne.

Vall d'hebron Hospital Materno Infantil

 Adresse : Vall d'hebron 119-129, Horta-Guinardo, 08035 Barcelone

 Principal hôpital pédiatrique à Barcelone.

Pharmacies

Vous pouvez vous procurer de nombreux médicaments sans ordonnance en Espagne. Cependant,

avec une ordonnance du médecin, vous ne paierez que 40 % du coût des médicaments (gratuits

pour les retraités). Les médecins urgentistes des hôpitaux publics prescrivent des médicaments

mais ne délivrent pas d'ordonnances officielles. Vous devrez vous rendre chez votre médecin

généraliste avec la prescription des urgences afin d'obtenir une ordonnance.

Les pharmacies (farmacia) sont en principe ouvertes de 9h30 à 14h00 et de 17h00 à 21h30, du

lundi au vendredi ; et de 9h30 à environ 14h00 le samedi. En dehors de ces plages horaires, vous

pouvez vous adresser aux pharmacies de garde dont les coordonnées sont affichées sur la

devanture des pharmacies.

  Pharmacies

Farmàcia Clapés Antoja - La Rambla, 98 (en face de La Boqueria). Tél. : 93 301 28 43

Farmacia álvarez - Passeig de Gràcia, 26 (à côté de la Gran Via). Tél. : 93 302 11 24

Farmàcia Dra. Castells Soler - Passeig de Gràcia, 90 (à l'angle de Provença). Tél. : 93 487 61

45

Farmacia Torres - Aribau, 62 (Aragó). Tél. : 93 453 92 20

Farmacia Chacón - Industria, 128 (Lepant). Tél. : 93 435 92 93

Farmàcia Laguna Ventosa - Provença, 459 (à l'angle de Lepant). Tél. : 93 455 12 07

Farmàcia Sunyer - Passeig Sant Joan, 111 (à l'angle de Provença). Tél. : 93 457 53 72

Farmacia Vázquez - Travessera de les Corts, 194 (Gran Via Carles III). Tél. : 93 330 70 66
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Farmàcia Fuente Illa - Riera Blanca, 191-193 (près de Constitució). Tél. : 93 332 15 95

Farmàcia Saltó - Avinguda Madrid, 220 (près de la Plaça del Centre). Tél. : 93 339 63 32

Farmàcia Boada i Soler SCP - Plaça Bonanova, 6. Tél. : 93 417 80 32

Farmàcia Boquer Torrens - Passeig Sant Gervasi, 53 (près de Balmes). Tél. : 93 417 02 40

Farmàcia Cervera Bech - Muntaner, 254 (au nord de Diagonal). Tél. : 93 200 09 96

Farmàcia Castro Acción - Gran de Gràcia, 115 (près de Rambla del Prat). Tél. : 93 217 87 47

Farmàcia Biosca & Fernández - Rambla Guipúzcoa, 67-69 (près de Huelva). Tél. : 93 314 48

20

Farmàcia García Moros - Llull, 229 (près de Bilbao). Tél. : 93 309 15 29

Dentistes

Vous trouverez des dentistes dans la plupart des centres de soins ainsi que dans les services

d'urgence des hôpitaux espagnols. Si vous n'arrivez pas à obtenir de rendez-vous dans les centres

de soins locaux, de nombreux cabinets dentaires privés sont à votre disposition et pratiquent des

tarifs plus bas que dans d'autres pays. 

Assurance santé internationale

Assurance médicale publique

La Seguridad Social est chargée des soins de santé du système public. La majeure partie de la

population espagnole est couverte par la sécurité sociale qui garantit l'accès aux soins de santé.

Toutefois, la sécurité sociale ne couvre que 75% du coût des traitements et les 25% restant doivent

être payés par le patient ou par une assurance complémentaire qu'il aura souscrite. 

La sécurité sociale couvre toute les catégories de personnes, quels que soient leur âge, sexe ou

état de santé. Les garanties et les éventuels frais engagés sont identiques pour tous les assurés,

indépendamment du sexe ou de l'état de santé. Ce n'est pas le cas des assurances privées

complémentaires, qui calculent le montant des cotisations selon certains critères (en évaluant les

risques).

Assurance médicale privée

Environ 12 % de la population espagnole dispose d'une assurance médicale privée (jusqu'à 25 % à

Barcelone). Les expatriés souscrivent fréquemment une assurance médicale privée afin d'avoir

accès à plus d'options de traitement et de médecins. Le plus grand avantage de ces assurances

privées est d'éviter les longues files d'attente du système public de santé.

La plupart des employeurs proposent une assurance médicale privée pour les travailleurs expatriés.

Vérifiez votre contrat de travail ou parlez-en lors de vos négociations d'embauche.

Si vous devez souscrire une assurance vous-même, renseignez-vous sur les garanties proposées et

leur champ d'application. La plupart des assurances médicales espagnoles sont adaptées au

marché local, renseignez-vous plutôt auprès d'une compagnie d'assurance international.
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Coût

Comptez à partir de 30 euros/mois pour un homme de 30 ans et des frais de dossier d'environ 30

euros. Il peut s'avérer difficile de souscrire une assurance pour des personnes âgées de plus de 57

ans.

Les assureurs privés fonctionnent de différentes manières ; certains remboursent les sommes

dépensées dans les soins de santé, d'autres s'acquittent directement de vos factures médicales

sans avance de frais. Renseignez-vous avant d'opter pour un assureur. 

La carte européenne d'assurance maladie

La carte européenne d'assurance maladie (CEAM) permet de bénéficier de la prise en charge de ses

soins médicaux lors d'un séjour temporaire dans un autre pays de l'Espace économique européen

(EEE) ou en Suisse à un coût réduit ou même gratuitement. Elle accélère également la procédure

de remboursement des dépenses engagées. 

  La carte européenne d'assurance maladie est délivrée aux :

Ressortissants de l'UE

Ressortissants de l'Espace économique européen (EEE)

Ressortissants espagnols

Membres de la famille des personnes citées ci-dessus, quelle que soit leur nationalité

Ressortissants d'autres pays, couverts par un système de sécurité sociale dans un des États

Membres de l'UE, de l'EEE ou de l'Espagne

La carte européenne d'assurance maladie ne comporte que des informations administratives,

écrites (sans puce électronique). Elle ne contient aucune information d'ordre médical. 

Vous pouvez l'utiliser pour tous les services de santé : médecin généraliste, hôpital ou pharmacie.

Les traitements seront administrés selon les règles de l'État dans lequel vous vous trouvez (par

exemple, si les soins sont gratuits dans le pays concerné, vous en bénéficierez également en

présentant votre carte européenne d'assurance maladie). Cette carte ne vous permet pas de vous

déplacer hors de France (en tant que résident francais) pour y recevoir des soins programmés.

Quelle assurance privée pour l'expatrié français à

Barcelone

Complément de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) :

  La CFE rembourse les dépenses de santé de ses adhérents à l'étranger sur la base du

plafond de la Sécurité Sociale française.

Si vous désirez utiliser les services de la CFE, sachez que les frais remboursés sont calculés sur la

base des tarifs en vigueur en France. L'adhésion à une assurance complémentaire est donc parfois

utile. 

Plusieurs organismes français proposent des assurances médicales privées complémentaires pour
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les Français de l'étranger. Vous trouverez une large gamme de contrats de protection sociale à

l'intention des personnes vivant à l'étranger (étudiants, séjours à l'étranger de courte ou de longue

durée, séjours d'étrangers en France, expatriés) et la plupart permettent même de souscrire en

ligne.
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Vie Pratique

1. Banque, Services bancaires

2. Boutiques et Commerces

3. Téléphone portable

4. Transport

5. Garde d'enfants, Babysitting
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Banque, Services bancaires

Le système bancaire espagnol est très moderne, mais les frais bancaires associés restent élevés.

Ces frais sont facturés pour toute ouverture de compte, transaction par carte de débit,

correspondance entre vous et votre banque et virement d'un compte à un autre. Il existe une

grande variété de services, dont les comptes courants (cuenta corriente) et les comptes d'épargne

(cuenta de ahorro).

Monnaie

La devise officielle de l'Espagne est l'euro (EUR), divisé en 100 cents. Vous pouvez changer de

l'argent dans les grands hôtels ou dans les bureaux de change, mais c'est auprès des banques que

vous trouverez les meilleurs taux. Notez que les espagnols utilisent le point "." comme séparateur

des milliers. 

Utilisez le convertisseur de monnaie pour consulter le taux de change actuel.

DAB (Distributeurs)

Vous trouverez de nombreux DAB à Barcelone (cajeros automaticos). Ils portent la mention Servired

et vous permettent d'effectuer des retraits, des virements, de recharger votre téléphone portable,

etc. 

Veillez à vous munir de votre code personnel et à vous renseigner sur votre limite quotidienne de

retrait avant de partir. Informez également votre banque de votre départ afin que votre compte ne

se retrouve pas bloqué comme cela arrive parfois lorsque des mouvements récurrents sont

détectés depuis l'étranger. Renseignez-vous auprès de votre banque sur d'éventuels partenariats

avec votre pays d'accueil. Veillez à vous informer sur les frais bancaires et les conditions stipulés

dans votre contrat pour éviter les surprises. Notez dans un endroit sûr le numéro de votre carte

bancaire et le numéro de téléphone de votre banque au cas où vous devriez faire opposition. 

Cartes de crédit

Bien que le paiement en espèces soit très courant, en particulier dans les petits commerces, les

cartes de crédit sont aujourd'hui acceptées par de nombreux commerçants. Notez que certains

d'entre eux n'acceptent que les cartes à puces. En Espagne comme en Europe, les cartes de crédit

à puce et code PIN sont les plus utilisées, remplaçant les cartes à bande magnétique. 

Muni de votre code (PIN), vous pourrez également retirer du liquide aux guichets des banques ou

aux DAB. Cependant, des frais seront appliqués à chaque retrait. Notez que de nombreuses

banques appliquent 1 à 3 % de frais de transaction sur tous les achats que vous faites à l'étranger

(dans la devise locale ou la vôtre).

Change

La plupart des devises peuvent facilement être échangées en euros, où que vous soyiez. Les

Guide pour expatriés à Barcelone - 113

http://www.easyexpat.com/
http://www.easyexpat.com/en/mod/convert.htm


Barcelone, Espagne

bureaux de change sont indiqués dans les points d'accès au pays ou en centre-ville.

Renseignez-vous sur les taux avant de faire changer votre argent. Privilégiez les bureaux de

change des aéroports internationaux. 

Notez que vous obtiendrez les meilleurs taux en retirant de l'argent dans un DAB. Vérifiez si votre

banque applique des taux particuliers pour les retraits à l'étranger mais cela reste bien souvent le

moyen le plus sûr et le plus économique de vous procurer de la monnaie locale. 

Virements bancaires

Les virements bancaires vers un autre pays sont plus faciles qu'avant et la plupart des banques

dans les grandes villes proposent ce service. Pour des virements internationaux, munissez-vous du

numéro IBAN et du code SWIFT. Ces numéros sont attribués à tous les comptes bancaires au sein

de l'UE afin de faciliter les virements transfrontaliers, en particulier dans le cas où employeurs et

employés sont basés dans des pays différents. Les frais associés à ces virements sont variables et

dépendent des banques émettrices et destinataires. 

  Pour recevoir un virement, communiquez à l'expéditeur :

L'intitulé du compte

Le numéro de compte

Le code guichet

Les coordonnées de la banque

Le code SWIFT

Les virements au sein de la même banque sont en principe effectués le jour même ; avec d'autres

banques, comptez jusqu'à cinq jours ouvrables. Vous devez fournir le code IBAN pour des virements

depuis l'étranger qui peuvent être plus longs et occasionner des frais supplémentaires.

La manière la plus simple d'effectuer un virement est d'ouvrir un compte à double devises, comme

par exemple entre la Deutsche bank et la Bank of America. Il n'y a pas ou très peu de frais de

virement vers ces comptes. 

Ouvrir un compte

Les expatriés ont la possibilité d'ouvrir soit un compte bancaire de résident soit un compte de

non-résident. Vous pouvez opter pour un compte de non-résident en devises étrangères, mais vous

aurez accès à plus de services, à des taux d'intérêt plus élevés et à des frais de commissions plus

bas avec un compte de résident.

Faites-vous accompagner si vous maîtrisez mal l'espagnol, il est parfois difficile de trouver du

personnel bilingue. Dans ce cas, choisissez plutôt un établissement bancaire dont le personnel

parle votre langue et qui vous propose la traduction de vos relevés et documents bancaires. Par

exemple, Halifax et Barclays s'adressent tout particulièrement aux expatriés britanniques en

Espagne. Ces banques proposent la gratuité des virements d'une agence à une autre et des frais de

gestion annuels réduits s'élevant à moins de 100 €. 

En règle générale, les frais bancaires sont assez élevés et la plupart des banques prennent des frais
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d'ouverture de compte.

  Conditions pour ouvrir un compte bancaire en Espagne :

Être âgé d'au moins 18 ans

Présenter une pièce d'identité avec photo (passeport ou carte d'identité nationale du pays

d'origine)

Présenter un justificatif d'emploi ou de statut (contrat de travail/fiche de paye, lettre de

comptable/avocat, justificatif de retraite ou d'allocation d'incapacité, carte d'étudiant).

Présenter le Numéro d’Identification des Étrangers (Número de Identificación de Extranjeros

ou NIE)

Justificatif d'adresse (facture, permis de conduire ou avis d'impôts locaux datant de moins

de 3 mois)

Banques

Vous trouverez de nombreuses banques (bancos) en Espagne, le pays possède en effet le plus

grand nombre de succursales bancaires par habitant en Europe. Les banques sont ouvertes du

lundi au vendredi, de 8h30 à 14h00 ; le samedi de 9h00 à 13h00 ; et le jeudi après-midi de 17h00 à

19h00. 

Banco Santander Hispano central (BSCH)

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA)

Solbank

Bancaja

La Caixa

Catalunya Caixa

Sabadell Atlántico

Banco de Valencia

Banco Pastor

Bankinter

Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK)

Caja de Arquitectos

Citibank Españun

Deutsche Bank Españun

Banco Pastor

Boutiques et Commerces

Les occasions de faire du shopping à Barcelone ne manquent pas. Vous trouverez toutes les

boutiques des marques les plus célèbres aussi bien que des magasins d'artisanat local. La plupart

des magasins sont spécialisés dans un seul type d'articles (vêtements, maroquinerie...), aussi

préparez-vous à en visiter plusieurs avant de trouver votre bonheur ! 

Vous pouvez régler vos achats en espèces ou par carte de crédit.

Horaires
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La plupart des magasins et centres commerciaux sont ouverts de 10h00 à 20h30 ou 21h30. Les

magasins traditionnels ouvrent de 10h00 à 14h00 et de 16h30 à 20h30. Le dimanche est le jour de

fermeture pour la plupart d'entre eux, sauf à Ciutat Vella où les petites boutiques de mode, de

souvenirs et les supérettes restent ouvertes le dimanche. 

Spécialités

Vous trouverez à Barcelone de nombreuses spécialités qui en font un lieu unique. 

Huile d'olive : Une des meilleures huiles d'olive espagnoles est produite dans la province

de Lleida en Catalogne.

Cuir : L'Espagne est depuis longtemps très connue pour la qualité de ses articles en cuir :

depuis les ceintures et les sacs à main en passant par les chaussures et les blousons, vous

trouverez de nombreux articles artisanaux d'excellente facture. Rendez-vous chez Loewe à

Barcelone, marque espagnole de luxe par excellence en mode et accessoires, qui expédie

ses marchandises dans le monde entier.

Chapeaux : Vous trouverez les véritables sombreros espagnols à larges rebords ou les

bérets traditionnels des campesinos dans le vieux quartier juif de El Call.

Quartiers

Les différents quartiers de la ville sauront satisfaire tous les goûts en matière de shopping. 

Barri Gotic - Le long de La Rambla, vous trouverez toutes les boutiques de souvenirs bon

marché pour les touristes.

Eixample - On y trouve quelques-unes des meilleures boutiques de Barcelone, en

particulier le long du Passeig de Gràcia et de l'Avenida Diagonal.

Sarrià et Sant Gervasi - Dans ces barrios du centre-ville, vous trouverez des boutiques de

luxe et des magasins de chaussures.

Raval - Quartier jeune et animé abritant des galeries d'art, c'est l'endroit où se regroupent

les petites boutiques et les marques indépendantes de vêtements que vous ne trouverez

nulle part ailleurs.

Portal de l'Angel - Cette zone piétonnière regroupe les principales grandes chaînes de

magasins (Zara, Mango, Benetton).

Marchés aux puces

La ville abrite plusieurs marchés aux puces très populaires et typiques. Restez vigilants, ce sont les

lieux privilégiés des pickpockets ! Le marchandage est de mise et se passe dans la bonne humeur

! 

Le marché de La Boqueria (Mercat de la Boqueria) est l'un des meilleurs marchés alimentaires

d'Europe. Jus de fruits fraîchement pressés, toutes sortes d'ingrédients et de bonnes affaires ! Si
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vous y allez à l'heure de fermeture vers 20h00, les vendeurs vous offriront les meilleurs prix.

Sant Antoni Market, Ronda Sant Pau/Carrer Comte d'Urgell, est ouvert du lundi au samedi, de

07h00 à 14h30 et de 17h00 à 20h30 ; le vendredi, de 07h00 à 20h30. Voici un marché alimentaire

semblable à celui de la Boquería, plus grand toutefois et sans tous les touristes des Ramblas. 

Fira de Nautumismo Situé à Placa Reial, ouvert le dimanche de 10h00 à 14h30. C'est un paradis

pour les collectionneurs de timbres et de pièces anciennes. 

Mercat Del Encants Situé sur Placa de les Glories Catalanes, il est ouvert les lundi, mercredi et

samedi à partir de 08h30. L'un des marchés aux puces les plus grands de Barcelone, proposant tout

type d'articles. Le marché se poursuit en principe dans l'après midi, mais beaucoup d'étals ferment

à midi. En août également, beaucoup de vendeurs ferment tout le mois. 

Centres commerciaux

EL Corte Ingles - Grands magasins s'étendant sur plusieurs étages, répartis dans toute la ville

comme à Eixample et en banlieues. 

Diagonal-Mar - Près de la station de métro d'EL Maresme, vous y trouverez une grande variété de

boutiques à la mode. Glories - Près de la station de Glories, il abrite des grandes chaînes de

magasins, des supermarchés, des aires de restauration et de jeux pour les enfants. 

Téléphone portable

Le réseau de téléphonie mobile est très développé en Espagne et la couverture est en général

excellente sur l'ensemble du territoire. Les téléphones doivent être compatibles GSM/GPRS et être

équipés d'une carte de SIM. La plupart des téléphones venant de l'étranger devront être débloqués

: de nombreux petits magasins de téléphonie mobile en Espagne proposent ce service (se libran

moviles) pour environ 20 euros. 

SMS

L'envoi de SMS (message texte) est très répandu, surtout parmi certains groupes sociaux (jeunes).

Les SMS sont également utiliés comme moyen de paiement pour certains services.

Opérateurs

Principaux opérateurs de téléphonie mobile (operadores) en Espagne : 

Telefónica - Plus ancienne et plus grande entreprise, également connue sous le nom de
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Movistar. Bénéficie de la meilleure couverture en Espagne et a mis en place des

partenariats avec plusieurs opérateurs internationaux.

Vodafone - Option la plus intéressante pour les voyageurs en Europe avec des tarifs

d'itinérance peu élevés.

Orange (autrefois Amena) - Propose régulièrement des offres intéressantes sur des

téléphones et des forfaits. Couverture parfois insuffisante dans les zones rurales.

Yoigo - Nouvel opérateur.

Les opérateurs virtuels se développent de plus en plus en Espagne. Ils proposent souvent des tarifs

inférieurs car ils ne possèdent pas le réseau qu'ils utilisent. 

  Opérateurs :

Eroski Móvil

Euskaltel

PepePhone

Lebara

Carrefour Móvil

Happy Móvil

La plupart des opérateurs de téléphonie mobile proposent le service client en anglais. Veillez à

comparer les opérateurs pour trouver l'offre qui correspond à votre utilisation : en fonction des

heures d'appel, comparez les tarifs vers les zones et les pays qui vous intéressent.

Tarifs

À la différence de l'Amérique du nord, les frais sont facturés à la personne à l'origine de l'appel et

non pas au destinataire. En général, les personnes qui appellent sont facturés pour les frais de

connexion (establecimiento de llamada) et le temps de communication. Le tarif de connexion

(tarifa) est en général décompté à la minute ou à la seconde mais le temps d'appel est facturé à la

seconde. La plupart des tarifs sont indiqués sans l'IVA (TVA) qui s'élève à 16 %.

Forfaits

Si vous prenez un forfait mensuel, vous aurez un téléphone à prix réduit et un temps de

communication inclus. Ces abonnements vous engagent pour 1 ou 2 ans et peuvent être très

difficiles à résilier. 

Cartes prépayées

La majorité des utilisateurs de téléphone portable en Espagne utilisent une carte SIM prépayée.

Une carte SIM est une petite carte dotée d'une puce qui s'insère dans un téléphone GSM. Vous

disposez ainsi d'un numéro de téléphone local. Avec une carte prépayée, vous n'avez pas besoin de

prendre un forfait ni de vous engager sur le long terme.

Pour rajouter du crédit (saldo), vous pouvez acheter une recharge dans les kiosques à journaux ou
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les superettes pour un montant de 15, 30 et 50 euros. 

Vous trouverez des cartes prépayés chez la plupart des opérateurs, dans les magasins d'occasion

ou dans les Petites Annonces d'EasyExpat.

Transport

La ville de Barcelone dispose d'un réseau de transport très développé desservant les autres villes

d'Espagne ainsi que l'international. Les transports publics sont gérés par plusieurs entreprises,

dépendant pour la plupart de l'Autoritat del Transport Metropolita. 

  Vocabulaire des transports

Titulo/Billete - Ticket, billet

Multiviaje - trajets multiples

Clase Preferente - classe affaires ou première classe

Clase Turista - deuxième classe, classe touriste

Plano - plan

Precio - prix

Ruta - itinéraire

Salida - sortie/départ

Tarifa - tarif

ida y vuelta - aller-retour

Sencillo - aller simple 

Transports publics

Barcelone est desservie par un réseau de transports en commun très développé qui comprend le

métro, les autobus, un tramway moderne ainsi qu'une ancienne ligne de tram et plusieurs

funiculaires.

Métro

Le métro de Barcelone est constitué de 11 lignes et 164 stations. Les lignes sont identifiées par la

lettre L suivie du numéro de la ligne et sont repérées par différentes couleurs. Neuf lignes sont

gérées par Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) et les autres par FGC en tant que trains de

banlieue. Le réseau est en cours d'aménagement et devrait comporter certaines des plus longues

lignes d'Europe. 

Billets

Vous pouvez acheter un billet simple pour 1,45 €. Mais si vous restez plusieurs jours et que vous

prévoyez de faire plus de 5 trajets en métro ou en bus, achetez de préférence le ticket T10.

T10 - Ticket qui vous donne accès à 10 trajets en métro, lignes FGC, bus, tramways et trains de la

RENFE (chemin de fer espagnol) par zones de transport (par ex. Zone 1, Zone 2, etc.). Le ticket T10
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peut être partagé entre plusieurs membres d'un même groupe. Il peut être utilisé dans plusieurs

moyens de transport tout en ne comptant qu'un seul trajet, si ce trajet dure moins d'1 heure et 15

minutes. Chaque fois que vous utilisez votre T10, le nombre de trajets restants sera affiché sur

l'écran du lecteur. Comptez 8,25 € pour un ticket T10. Les T10 sont disponibles dans toutes les

stations de métro et à l'aéroport à l'arrêt du train de la RENFE. Vous pouvez acheter un T10 pour

chacune des zones de transport de la ville selon vos besoins. Pour utiliser votre T10, vous devez le

composter dans l'une des machines automatiques à l'entrée du métro. La machine vérifie la validité

du billet et imprime au dos du billet le jour et l'heure de l'utilisation. Retirez alors votre billet de la

machine pour que le tourniquet se débloque automatiquement, vous libérant le passage.

 Carte T-50/30  - Donne droit à 50 trajets dans un laps de temps de 30 jours. Comptez 33,10. €

Barcelona Card - Délivrée par l'Association de tourisme de Barcelone, cette carte vous permet de

bénéficier d’un nombre de trajets illimités sur le réseau de transport en commun de Barcelone. Elle

vous fait également bénéficier de réductions dans les principaux sites touristiques. Elle est fournie

avec une carte et un guide de Barcelone. Valable 2, 3, 4 ou 5 jours consécutifs, la carte vous

coûtera entre 25 et 40 euros.

Se déplacer en métro  

Sur la plupart des cartes, les stations de métro sont identifiées par la lettre . Vous trouverez un

plan du réseau affiché à chaque entrée principale pour vous aider à vous repérer. Vous pouvez

également vous procurer un plan gratuit (mapa) dans les guichets du métro. Les annonces à bord

des rames sont uniquement en catalan. La signalisation et les menus des bornes de vente de

tickets sont disponibles dans trois langues (catalan, espagnol et anglais). 

En règle générale, les arrêts à chaque station durent 2 minutes et le temps d'attente entre deux

rames est de 5 minutes. Le dimanche, ce délai est plus long, environ 10 minutes.

  Horaires

Lundi à jeudi, 5h00 - 00h00

Dimanche et jours fériés, 05h00 - 00h00

Vendredi, 5h00 - 02h00

Samedi, 5h00 - 23h00

Tramway

TRAMMET gère les deux réseaux de tramway moderne de la ville, appelés Trambaix et Trambesòs.

Les tramways fonctionnent de 05h00 à 00h00 du dimanche au jeudi et les jours fériés, de 05h00 à

02h00 du vendredi au samedi. Les veilles de jours fériés, les rames circulent jusqu'à 02h00. 

Il existe six lignes : Ligne T1 Francesc Macia à Cornella et Sant Joan Despi (centre). Ligne T2

Francesc Macia à Cornella et Sant Joan Despi (Hospital Comarcal). Ligne T3 Francesc Macia à Sant

Just et Sant Feliu. Ligne T4 Estacio de Sant Adrià Ciutadella à Vila Olímpica Ligne T5 Glories à

Gorg Ligne T6 Estacio de Sant Adria à Gorg. 

L'ancien tramway, le Tramvia Blau, relie le métro au funiculaire de Tibidabo. 

  Autre funiculaires

Funiculaire de Tibidabo - Vous amène au sommet de la colline Tibidabo
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Funiculaire de Vallvidrera (FGC) - Monte également sur la colline Tibidabo

Funiculaire de Montjuïc (TMB) - Vous transporte sur la colline de Montjuïc

Deux téléphériques - le premier vers le château de Montjuïc et le second, le téléphérique de

Port Vell, qui relie la Torre Jaume I et la Torre Sant Sebastia en surplombant le port.

 

Plan des transports en commun : Plan du métro de Barcelone

 

Train

Barcelone est un des principaux points de transit de la RENFE, le réseau national espagnol de

chemin de fer. Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) gère le réseau très étendu des

trains de banlieues. La principale gare interurbaine est Barcelona-Sants station. 

Les trains à grande vistesse AVE circulent à une vitesse pouvant atteindre les 300 km/h, par

exemple entre Madrid et Barcelone. Plusieurs d'entre eux relient tous les jours d'autres régions

d'Europe (via la France). Leur fonctionnement est régulier et fiable.

Billets

Vous pouvez acheter vos billets en ligne ou dans les gares, jusqu'à soixante-deux jours avant le

départ si vous les réservez en ligne. Munissez-vous des huit premiers chiffres de votre numéro de

passeport ou de votre NIE si vous vivez à Barcelone.

La première classe ou classe affaires est appelée Clase Preferente.

 La seconde classe est la Clase Tourisme.

Consultez le site de réservation en ligne de la RENFE pour acheter vos billets. Ou téléphonez au

(0034) 90 288 2893. Service client en anglais disponible au (0034) 90 215 7507.

Horaires

Pour consulter les horaires complets, allez sur le site de la RENFE. 

Voyager en train

  Principales gares :

Barcelona-Sants - au sud-ouest du centre-ville

Barcelona-Passeig de Gracia - près de Carrer d'Arago sur Passeig de Gracia, au

centre-ville

Barcelona-Estacio de França, Avinguda Marquès de l'Argentera - située près de la

vieille ville et du quartier en bord de mer de Barceloneta.
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Train : RENFE 

 

Bus

Le réseau d'autobus de Barcelone est très efficace. Circulant principalement dans l'enceinte de la

ville, il est géré par Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). 

Il existe plus de 100 lignes de bus qui couvrent 920,62 km de trajet. Le réseau TMB transporte

environ 600 millions de passagers par an. Sur le site de TMB, vous trouverez un calculateur

d'itinéraire, des renseignements sur les différents tickets et des informations sur le trafic.

Tickets

Avec le Système de Tarif Intégré, vous pouvez utiliser plusieurs modes de transport dans la même

journée et dans une même zone : métro, FGC, bus, tramways et trains RENFE. Comptez 1,45 € pour

un aller-simple. Autres possibilités :

T10 - Ticket qui vous donne accès à 10 trajets. Les tickets T10 peuvent être partagés entre

plusieurs membres d'un même groupe. Il peut être utilisé dans plusieurs moyens de transport tout

en ne comptant qu'un seul trajet, si ce trajet dure moins d'1 heure et 15 minutes. Comptez 8,25 €

pour un ticket T10. Les T10 sont disponibles dans toutes les stations de métro et à l'aéroport à

l'arrêt du train de la RENFE.

 Carte T-50/30  - Donne droit à 50 trajets dans un laps de temps de 30 jours. Comptez 33,10. €

Barcelona Card - Délivrée par l'Association de tourisme de Barcelone, cette carte vous permet de

bénéficier d’un nombre de trajets illimités sur le réseau de transport en commun de Barcelone. Elle

vous fait également bénéficier de réductions dans les principaux sites touristiques. Elle est fournie

avec une carte et un guide de Barcelone. Valable 2, 3, 4 ou 5 jours consécutifs, la carte vous

coûtera entre 25 et 40 euros.

Lignes de bus longues distances

De nombreux autobus arrivent à Barcelone en provenance d'autres villes européennes. Les autobus

longue distance se rendent à la principale gare routière, Barcelona Nord. 

STA Travel

Eurolines

Busabout

Ferries/bateaux

Le port de Barcelone a une longue et glorieuse histoire. C'est le neuvième plus grand port à

conteneurs d'Europe avec 7,86 km². Il est divisé en trois zones : Port Vell (le vieux port), le port

commercial et le port de logistique (zone franche de Barcelone). 

De nombreux bateaux de croisière accostent dans le port qui dispose de fréquentes navettes vers

le centre-ville. Il est meilleur marché d'arriver par bateau depuis certaines destinations (comme
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Rome) que par l'autobus ou le chemin de fer. Il existe plusieurs formules de traversées, à des prix

différents et avec des durées de trajet variables. 

Grimaldi Lines - Ferries vers Civitavecchia, Rome

Trasmediterranea - Ferries vers les îles Baléares

Grimaldi Group - Ferries vers Gênes et Tanger

Avion

Aéroport Barcelona-El Prat 

(code A.I.T.A : BCN, code OACI : LEBL)

 Catalan : Aeroport de Barcelona - el Prat, Espagnol : Aeropuerto de Barcelona-El Prat

 Situé à environ 17 kilomètres du centre de Barcelone, c'est le deuxième plus grand aéroport

d'Espagne et le principal point de départ de la compagnie aérienne Vueling. L'aéroport dessert

principalement les lignes intérieures et européennes, mais quelques compagnies aériennes

proposent des départs vers l'Amérique latine, l'Asie et les États-Unis. 

Transportation from the Airport

Trains : Une des meilleures options en terme de coût et de rapidité est la ligne RENFE R2 (Nord)

avec un départ toutes les demi-heures. Le trajet dure en général 20 minutes mais peut être doublé

en cas de ralentissement ou de retard. Le train se trouve au terminal T2B, avec un service de

navettes de couleur verte vers le T1 (comptez 15 minutes de trajet supplémentaire). Un aller

simple coûte 1,45 € mais préférez le ticket T10 (8,25 € pour dix trajets, y compris les transferts en

autobus et métro dans un délai de 75 minutes) si vous comptez utiliser les transports en commun

en ville. Vous pouvez vous les procurer dans les distributeurs automatiques à l'aéroport.

Bus : La ligne 46 relie les deux terminaux (en bas au T1) aux Fontaines magiques de Montjuïc. Un

aller simple coûte 1,45 € et dure une heure, mais préférez le ticket T10 (8,25 € pour dix trajets, y

compris les transferts en autobus et métro dans un délai de 75 minutes) si vous comptez utiliser les

transports en commun en ville. Vous pouvez vous les procurer dans les distributeurs automatiques

à l'aéroport.

Navette : L'aérobus A1 dessert les T1, T2A et B et continue le long de Gran Via jusqu'à la Plaça

Catalunya. Les départs ont lieu toutes les 11 minutes, avec un trajet de 35 minutes (bien plus long

pendant les heures de pointe). Comptez 5,35 € pour un aller simple (uniquement en espèces). Le

service d'aérobus fonctionne jusqu'à minuit.

Taxi : Vous trouverez de nombreux taxis à l'aéroport, mais cette option est la plus chère. Comptez

environ 30 euros pour un trajet vers le centre-ville. Vous pouvez réserver votre taxi en ligne. 

Aéroport de Girona-Costa Brava 

(code A.I.T.A : GRO, code OACI : LEGE)

 Catalan : Aeroport de Girona-Costa Brava, Espagnol : Aeropuerto de Girona-Costa Brava

 Situé à 12,5 kilomètres au sud-ouest de la ville de Gérone et à 92 kilomètres au nord de Barcelone.
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Construit en 1965, il est la troisième plus grande base en Europe de la compagnie aérienne

Ryanair. 

Transports depuis l'aéroport

Le service d'autobus de Barcelone propose une navette reliant l'Estació del Nord (située à côté de

l'arrêt de métro Arc de Triomphe) à Barcelone à l'aéroport de Girona correspondant avec les

horaires des vols. Comptez12 euros pour un aller simple et 21 euros pour un aller-retour. Le trajet

dure environ une heure et dix minutes.

Vous trouverez également des services de location de voiture à l'aéroport. 

Taxis

Les taxis de Barcelone sont gérés par l'Institut Metropolità del Taxi. Le réseau de taxis se compose

de plus de 10 000 voitures. Les taxis officiels de Barcelone sont jaunes et noirs avec une lumière

lumineuse verte sur le toit.

Un trajet de 15 minutes coûte environ 10 euros, avec un léger supplément pour un surplus de

bagages. Les tarifs sont affichés à l'intérieur du taxi.

Pour une estimation des tarifs, utilisez le le taximètre. Le pourboire n'est pas obligatoire, mais est

fortement recommandé. Donnez environ 5 à 10 % du prix de la course.

Compagnies de taxi

Associacio Radio Taxi Miramir - Téléphone : 934331020

Fono Taxi - 933001100

Radio Taxi 033 - Téléphone : 933033033

Cooperativa de Radio Taxi Metropolitana De Barcelone - Téléphone : 932250000

BCN Taxis - Téléphone : 605327273

Location de voiture

La location de voiture vous permet de circuler à votre rythme en Espagne et dans le reste de

l'Europe. Il est aujourd'hui possible de réserver sa voiture chez la plupart des loueurs en ligne ou

dans les aéroports et gares des grandes villes.. Vous pouvez comparez les prix en ligne de toutes

les principales compagnies de location de voiture. 

Parmi les conditions : être âgé de 25 ans au minimum. Les jeunes conducteurs de moins de 25 ans

pourront louer une voiture auprès de la plupart des loueurs en s'acquittant d'une taxe

supplémentaire. Les voitures sont la plupart du temps équipées d'une boîte à vitesse manuelle. Si

vous préférez une boîte à vitesse automatique, précisez-le lors de la location. 
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Permis de conduire

Les permis de conduire délivrés au sein de l'UE (Union européenne) et de l'EEE (Espace

économique européen) sont valables en Espagne à condition que le titulaire du permis soit âgé d'au

moins 18 ans (âge minimum légal en Espagne). Il n'est donc pas obligatoire d'échanger son permis

national contre le permis espagnol. Cependant, un résident étranger en Espagne est autorisé à

échanger son permis de conduire s'il le souhaite.

Si vous venez d'un pays non membre de l'UE, votre permis est valable en Espagne pendant six

mois maximum. Pendant cette période, vous devez pouvoir présenter une traduction officielle de

votre permis ou un permis de conduire international (PCI).

Après six mois, votre permis étranger n'est plus valide. Il existe des accords d'échange de permis

entre l'Espagne et certains pays, permettant à leurs ressortissants d'échanger leur permis contre

l'équivalent espagnol. L'Espagne a un accord d'echange de permis avec la Suisse, la Corée du Sud,

le Japon, l'Andorre, l'Algérie, l'Argentine, la Bolivie, le Chili, la Colombie, la Croatie, l'Équateur, le

Maroc, le Pérou, la République Dominicaine, le Paraguay, l'Uruguay et le Vénézuela.

Direction générale de la circulation

 Tél. : 902 300 175

Code de la route

En Espagne, la conduite se fait à droite

L'âge légal pour conduire est de 18 ans

Il est interdit d'utiliser le téléphone portable au volant en Espagne, sauf avec un kit

main-libres.

Il est interdit d'utiliser des casques ou écouteurs

Il est interdit de doubler par la droite, même en cas de trafic fluide

Les conducteurs doivent céder la priorité à gauche dans les ronds-points.

Il est interdit de changer de voie en présence d'une ligne blanche continue

L'utilisation des phares doit être systématique dans les tunnels

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire (el cinturón de seguridad), y compris à

l'arrière.

Vous devez pouvoir présenter les documents suivants à tout moment. 

Permis de conduire valide

Carte de résident, passeport ou carte d'identité

Carte grise du véhicule (permiso de circulación)

Certificat de contrôle technique (ITV)

Vignette et certificat d'assurance

Les conducteurs impliqués dans un accident doivent s'arrêter et porter secours aux personnes

blessées, signaler l'accident aux autres conducteurs pour éviter d'autres collisions et appeler la

police s'il y a des blessée ou si la route ne peut pas être dégagée

  Police : 112
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 Policia Local : 092

Réseau routier 

De nombreuses rues sont à sens unique. N'oubliez pas de vous munir d'un plan de la ville.

Quelques indications de base vous aideront à vous repérer.

La ville est au croisement de trois routes internationales

Route européenne E15 (nord-sud)

Route européenne E90 (ouest-est)

Route européenne E09

La ville est également entourée par trois périphériques ou rocades

 Ronda de Dalt (vers les montagnes)

 Ronda del Litoral (le long de la côte)

 Ronda del Mig (divisé en deux parties : Travessera de Dalt au nord et Gran Via de Carles III).

Artères principales

 Av. Diagonal - traverse la ville en diagonale

 Av. Meridiana - mène à Glòries et rejoint l'Av. Diagonal

 Gran Via de les Corts Catalanes - traverse la ville d'est en ouest, en passant par le centre-ville.

Stationnement

Le stationnement est possible à Barcelone mais le centre-ville présentant plusieurs zones

piétonnes, il est souvent plus facile de se garer à l'extérieur de la ville et d'utiliser les transports en

commun. 

Les règles de stationnement varient selon l'heure, le jour de la semaine ou même en fonction des

semaines. Les parcmètres (parquímetros) sont remplacés par des horodateurs (expendedor de

tickets de estacionamiento). Vous aurez besoin d'une autorisation pour vous garer à certains

endroits pendant les heures de travail (horas laborables). Le stationnement le plus cher se trouve à

proximité des principales attractions touristiques (environ 1,5-2,5 € de l'heure).

 Les zones bleues (zonas azuls) sont des zones de stationnement payant par horodateurs. Ces

places sont payantes entre 9h00 et 14h00 et entre 16h00 et 20h00, du lundi au samedi.

 Les zones vertes sont réservées aux résidents.

 Les zones blanches sont gratuites mais vous n'en trouverez pas en centre-ville. 

Les panneaux "stationnement interdit" (estacionamiento prohibido) sont bleus barrés d'une ligne

rouge. Les lignes rouges ou jaunes peintes sur la chaussée ou le trottoir indiquent également un

stationnement interdit.

Vélo

Barcelone s'oriente de plus en plus vers les aménagements pour les cyclistes. Les pistes cyclables

sont toujours plus nombreuses et vous pouvez prendre votre vélo dans le métro (sauf pendant les

heures de pointe). 
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Les excursions en vélo sont très développées et la location de cycles est très répandue. 

Terra Diversions - Location de vélos dans le centre-ville de Barcelone : vous pouvez louer un

vélo ou faire une excursion. Grand choix de city bikes, mountain bikes, vélos hybrides, vélos

de route et vélo pour enfants dans plusieurs tailles.

Mattia46 - location de vélos

Barceloneta Bikes - Un des endroits les moins chers pour louer un vélo dans la ville.

Barcelona Biking - Coopérative qui prône l'utilisation des vélos à Barcelone. Propose

d'excellentes excursions pour des groupes (de 12 à plus de 100 personnes) ou des

particuliers, ainsi que des locations de vélos.

Budget Bikes - Location de vélos hollandais en excellent état.

Fat Tire Bike Tours - Locations et visites guidées. Comptez environ 22 € pour une excursion.

La pratique du Bike sharing (vélos en libre-service) continue à se développer autour du globe. La

municipalité de Barcelone a mis en place le Bicing , qui met des vélos à disposition des usagers. Il y

a 1500 vélos rouges et blancs en circulation, ainsi que 100 stations de Bicing. 

Comment cela fonctionne

 Le site Internet fournit des informations sur les stations, le nombre de vélos disponibles,

l'historique des locations, des cartes et même les prévisions météorologiques. Chaque usager

abonné possède une carte personnelle avec laquelle il doit s’identifier pour accéder au service.

L'abonnement annuel est de 24 €. Les 30 premières minutes sont gratuites et les demi-heures

suivantes sont facturées 0,30 € chacune, jusqu'à un maximum de 2 heures. Pour l'instant, ce

système est réservé aux résidsnts car il faut posséder une adresse en Catalogne pour recevoir les

cartes d'abonnement. 

 

Plan de Barcelone : Ville de Barcelone

 Carte routière : Plan des rues de Barcelone

 

Garde d'enfants, Babysitting

Il est important de trouver un système qui vous convienne ainsi qu'à votre enfant. Prenez en

compte les points suivants :

Budget: faites d'abord le point sur les ressources que vous pouvez allouer à la garde de votre ou

vos enfants. Combien d'heures par semaine, à quel moment de la journée, etc. ?.

Langue : Si vos enfants ne parlent pas la langue locale, il peut être intéressant d'embaucher une

personne bilingue. Dans de nombreuses écoles, le personnel est bilingue voire trilingue et le

programme d'études pour les enfants internationaux encourage l'apprentissage précoce des

langues.

Âge des enfants : l'offre de garde pour les enfants avant 3 ans est relativement limitée et les

enfants de plus de 5 ans doivent être scolarisés en maternelle au moins la moitié de la journée.

Certains établissements exigent cependant que l'enfant soit propre.

Service proposé : il existe des établissements dans lesquels vous pourrez laisser vos enfants de
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manière ponctuelle ou irrégulière (c.-à-d. 3 jours par semaine), mais dans la plupart des centres de

garde vous devez vous engager contractuellement à laisser votre enfant à des heures et jours

définis par avance. 

Proximité du domicile ou du travail  : C'est souvent le facteur décisif pour choisir un service de

garde d'enfants. Prospectez dans votre quartier ou dans le secteur autour de votre lieu de travail, la

garde de vos enfants n'en sera que plus facile.

Pour le choix d'un établissement, renseignez-vous également sur les changements de personnel : il

est très important pour votre enfant d'être toujours confié aux mêmes personnes. Faites-en sorte

de laisser votre enfant dans un établissement réputé ou à une personne de confiance. Votre famille

n'en sera que plus heureuse !

Garde d'enfants

La ludoteca est le système de garde d'enfants le plus courant, également appelé espai infantils ou

guarderias. Les ludotecas proposent un système de garde à temps plein ou à temps partiel, après

l'école ou le week-end. La plupart sont rattachées à un centre municipal local ou à toute autre

organisation publique. Ces ludotecas proposent toutes une gamme de services supplémentaires,

comme des goûters d'anniversaires ou des colonies de vacances et des activités extra-scolaires. La

majorité de ces centres accueillent les enfants à partir de 3 ans sans la présence des parents.

Renseignez-vous dans votre centre municipal local sur les Ludotecas ou autres activités et cours

pour enfants.

La plupart fonctionnent par adhésion, les familles s'acquittent de frais annuels pour avoir accès à

ces services. D'autres proposent un système de paiement Pay-As-You-Go (payez ce que vous

consommez). Le salaire du personnel à temps partiel s'élève à environ 750 € à 850 € par mois et le

salaire à temps plein est de 1200 €. 

Les modes de garde

Le bouche-à-oreille entre mamans et avec les mamans du pays est le meilleur moyen de se

renseigner sur les différentes options de garde. Rendez-vous dans les parcs, aires de jeu ou sur les

forums en ligne comme le forum de Barcelone d'EasyExpat. Faites en sorte de visiter plusieurs

établissements avant de fixer votre choix. 

Betlem Escoles

 Adresse : Avenida Mistral 20; 08015 Barcelona

 Tél. : 34 934244174

 Horaires : 8h00 à 20h00

 Accueille les enfants jusqu'à 5 ans. 

Guarderia Babet

 Adresse : Aragon 116; 08015 Barcelona

 Tél. : + 34 933231492
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Agora

 Adresse : Ferrer i Guardia, 08190 Sant Cugat Del Valles

 Tél. : + 34 935902600

Formacion Infantil S.A.

 Adresse : Bruc 136-138 - Entlo. 1; 08037 Barcelona

 Tél. : + 34 934578047

 Horaires : 7h30 à 21h00 du lundi au vendredi et jusqu'à 14h00 le samedi, toute l'année.

Picarol Blau S.L.

 Adresse : Pous 5-7; 08192 Sant Quirze Del Valles

 Tél. : 34 937210044

 Horaires : 7h00 à 20h00

 Accueille les enfants de 0 à 3 ans.

Baby-sitting

Le baby-sitting est le mode de garde idéal pour des besoins ponctuels. Le plus souvent ce sont des

membres de la famille, des amis ou voisins qui s'occupent de garder ponctuellement les enfants et

ce gratuitement ou en échange d'un service. D'autres peuvent proposer leurs service en échange

d'une rémunération. Assurez-vous d'être à l'aise avec la personne à qui vous laissez vos enfants. Il

peut être intéressant de passer par une agence qui vérifiera les antécédents de ses employés. 

Comptez environ entre 8 € et 12 € de l'heure par enfant. 

Comment trouver une baby-sitter

Le bouche-à-oreille entre mamans et avec les mamans du pays est le meilleur moyen de se

renseigner sur les différentes options de garde. Rendez-vous dans les parcs, aires de jeu ou sur les

forums en ligne comme le forum de Barcelone d'EasyExpat. Faites en sorte de visiter plusieurs

établissements avant de fixer votre choix. Voyez également les sites internet comme Annonces

d'emploi en Espagne d'EasyExpat.

BCN Babysitter: Baby-sitters anglophones à Barcelone. Réservation et disponibilité en ligne.

Tender Loving Canguros : Service international de garde d'enfants/baby-sitting à Barcelone. La

plupart du personnel est anglophone mais certains baby-sitters parlent d'autres langues

européennes ainsi que le japonais, le chinois, l'arabe et le russe. Propose également du soutien

scolaire.
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Pour une garde d'enfant plus conséquente, vous pouvez envisager de prendre une personne au

pair. Consultez la section sur les "Au pair" dans la rubrique "Trouver un emploi". 
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Divertissement

1. Cafés, Pubs et Restaurants

2. Cinéma, Soirées

3. Théâtre, Opéra et Musée

4. Sport et Autres Activités

5. Tourisme et Festivals
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Cafés, Pubs et Restaurants

Barcelone est connue de par le monde comme un haut lieu de la gastronomie espagnole. Pendant

votre séjour dans la ville, vous devez absolument goûter certains des plats traditionnels de la

cuisine catalane, que ce soit auprès des vendeurs de rue ou dans les meilleurs restaurants

gastronomiques de Barcelone. Ici comme dans le reste de l'Espagne, on apprécie un bon repas

entre amis ou en famille. Les sorties au restaurant font partie de l'art de vivre espagnol. N'hésitez

pas à sortir du circuit touristique pour découvrir d'excellents restaurants typiques et rencontrer les

gens du pays. Vous reconnaîtrez les établissements pour touristes à la présence de démarcheurs

qui cherchent à vous attirer à l'intérieur. Lorsque votre choix est fait, détendez-vous et appréciez

votre repas. 

Boire un verre

Se détendre autour d'un verre est un véritable art de vivre pour les espagnols. Les boissons

alcoolisées accompagnent souvent les repas, avec de nombreuses spécialités locales. 

Bière - Les espagnols boivent de plus en plus de bière (cerveza), en particulier les jeunes. Les bars

servent le plus souvent des bières à la pression. La plupart des bière espagnoles font entre 4 % et

5,5 % et sont servies fraîches dans de petits verres. Vous pouvez commander plusieurs

contenances :

Caña  - La plus petite contenance, parfois servie dans un verre à vin.

Tubo - Grand verre fin d'environ 30 cl

Botella de cerveza - une bouteille de 33 cl.

Bottelin de cerveza - bouteille de 20 cl. Disponible dans certains bars uniquement.

Jarra ou Tanque - La plus grande contenance, un demi.

Il existe quelques microbrasseries reconnaissable à l'enseigne fabrica de cerveza (fabrique de

bière).

 Vous trouverez de nombreuses bières étrangères mais les bières locales les plus consommées sont

la San Miguel et la Cruzcampo qui sont des bières blondes. Parmi les bières brunes, vous trouverez

: Amstel Oro, Mahou Negra, Alhambra Negra, Bock Damm, Voll Damm et San Miguel Nostrum. 

Vin - L'Espagne a une place importante dans la production vinicole et la consommation mondiale.

Le vin est consommé quotidiennement au repas de midi ainsi qu'au dîner. La plupart des vins

portent le nom de la région dans laquelle ils sont produits, comme les Vinos de La Rioja, vins de La

Rioja. Les vins catalans sont moins réputés que d'autres vins espagnols mais comptent parmi les

meilleurs d'Espagne. Le Priorat à la robe rouge foncé de la province de Tarragone est le plus

remarquable d'entre eux. Dans la plupart des familles, les adolescents sont autorisés à consommer

une petite dose de vin mélangée à de la limonade (gaseosa) ou de l'eau gazeuse. Vermuth al grifo

est un vin cuit macéré avec des herbes et livré dans des petits fûts avec de l'eau gazeuse.

Cava est le vin mousseux espagnol. Il existe plusieurs marques, dont Raimat, Freixenet et

Codorniu.

 La sangria est une boisson à base de vin rouge, avec des morceaux d'oranges, de citrons, de la

gaseosa et du sucre. Cette boisson peut être préparée de différentes manières et chaque

restaurant ou famille à sa propre recette. 
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Boissons sans alcool - L'eau du robinet est tout à fait potable à Barcelone, mais de nombreuses

personnes préfèrent boire de l'eau minérale. Vous trouverez facilement de l''eau pétillante, agua

con gas, et de l'eau plate, agua sin gas. Vichy Catalan est une eau minérale gazeuse légèrement

salée que les gens du pays boivent pour faciliter la digestion.

 La consommation de sodas est très courante, en particulier le Fanta et le Coca-Cola. On trouve

également la orxata, fabriquée avec le jus de la chufa, qui est une espèce de papyrus.

 Le café se boit au petit déjeuner ou après le repas. Il est assez fort et de très bonne qualité. Après

un bon repas, vous pouvez déguster un carajillo- café avec une goutte de cognac. 

Législation sur les boissons alcoolisées

L'âge minimum légal pour consommer de l'alcool est 18 ans. Cependant, la loi n'est pas toujours

respectée. 

Bars

London Bar (Nou de la Rambla 34) - Le London Bar a été ouvert en 1910. Autrefois fréquenté par

Dali, Picasso et Hemingway, le décor est resté le même. 

Nevermind - Ambiance rock des années 90. 

Miramelinda (Passeig del Born 15, 08003) - Situé dans un quartier à la mode, il est apprécié

autant des locaux que des touristes. Il se situe sur deux niveaux.

Dry Martini - Style chic classique, très cher et sans doute fréquenté par des gens riches et connus. Il

possède une cave à vin impressionnante et une excellente sélection de cigares. 

Zahara - Situé juste à côté de la plage, il offre une terrasse en extérieur d'où l'on peut voir les

passant circuler tout en sirotant un cocktail. Vous pouvez commander vos boissons par téléphone,

en parlant dans le combiné qui se trouve relié aux sièges !

Muy Buenas - Situé dans le quartier de Raval, il est tenu par du personnel cubain et vous propose

des collations et des boissons sud-américaines et orientales. Bar élégant, au décor moderniste et à

l'ambiance détendue.

Barroc - Un des bars les plus populaires. C'est l'endroit idéal pour boire un verre avant qu'il se

transforme en discothèque. 

Chupitos - Il existe plusieurs établissements dans tout le pays, y compris à Barceloneta. "Chupitos"

est le mot espagnol correspondant aux "shooters". Le bar propose des centaines de shooters

différents, comme le Harry Potter (qui étincelle lorsqu'on verse de la canelle dessus).

Bar Tequila (C/ Escudellers, 28, 08002 Barcelona) - Bar de "heavy metal" assez sombre, éclairé de

néons rouges. Vous pouvez choisir votre propre musique grâce à des écouteurs individuels. 

Se restaurer
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La cuisine catalane se distingue du reste de la gastronomie espagnole. Elle se base sur les produits

typiques du régime méditerranéen. On y retrouve ainsi – entre autres – une grande variété de

légumes frais, de l’huile d’olives, des fromages et du poisson. La viande de porc est également un

ingrédient principal : soit sous forme de jambon, avec le célèbre Serrano, soit en embutidos

(charcuterie). Les bars à tapas ne sont pas aussi nombreux que dans le reste de l'Espagne. Les

Catalans préfèrent les raciones (assiettes de fromages, de pâtés et de viandes fumées). 

Spécialités de Barcelone

Les spécialités catalanes sont la fierté de la région. Il s'agit d'une cuisine moderne mariant mar i

muntanya (mer et terre), en associant des saveurs audacieuses dans des plats à base de viande :

boudins de veau souvent accompagnés de garbanzos (pois chiches), de lentejas (lentilles), de

mongetes (haricots blancs) ou de judias blancas y negras (haricots secs). 

  Entrantes / Entrées

Pa amb tomaquet - Tranche de pain toastée frottée de tomates concassées et d’ail, avec un

filet d’huile d’olive. On peut y rajouter du jambon ibérique, du fromage et des anchois ou

servir avec de la viande, du poulet ou du poisson a la brasa (cuit au charbon de bois).

Escalivada - Assortiment d'aubergines, d'oignons et de poivrons grillés et confits au four.

Fideua  - Paella catalane dans laquelle les pâtes (une sorte de vermicelles) remplacent le

riz.

Ensalada Catalana - Salade verte, tomates, oignons et olives.

  Salsas / Sauces

Sofregit- Sauce chaude à base de tomates, ail et oignons revenus dans l'huile d'olive

Samfaina ou Chanfaina - Sauce sofregit à laquelle on rajoute du poivron rouge et de

l'aubergine ou de la courgette

Picada - Sauce à base d'amandes pilées, d'ail, de persil, noisettes ou pignons de pin et

parfois de la chapelure

Alioli - Sauce blanche à base d’huile d’olive et d’ail (avec du jaune d'œuf, comme une

mayonnaise)

Romesco - Sauce composée de tomates, pain frit et amandes grillées, parfumée à l'ail et

aux piments rouges, vinaigre, herbes et épices. Également utilisée pour assaisonner les

salades.

  Platon principal / Plats principaux

Esqueixada - Salade à base de morue dessalée, accompagnée de tomates, oignons... Les

tomates peuvent être émincées ou râpées. Assaisonnée à l'huile d'olive, c'est un plat d'été.

Escudella i carn d'olla - Pot-au-feu à base de saucisses et d'échine de porc. Accompagné de

haricots, pommes de terre et chou.

Espinacs a la Catalana - Épinards frits avec de l’ail, des pignons et des raisins

Bacalla a la llauna - Morue avec une sauce à l'ail, aux piments et aux tomates

Zarzuela - Plat à base de poissons à chair ferme : salmonetes (rouget), besugo (daurade), 

mejillones (moules) et gambas (crevettes).

Suquet de peix - Bouillabaisse locale à base de poissons de roches et de pommes de terre

Mondonguilles amb sipia - Boulettes de viande à la seiche

Calamares Romana - Calmars frits en beignets
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  Postres / Desserts

Crema Catalana - Crème brûlée à la cannelle et au citron.

La Crema Catalana - Crème brûlée caramélisée

Mel i Mato - fromage blanc de brebis arrosé de miel

Repas

Les espagnols ont tendance à prendre un petit déjeuner léger, avec du pain grillé et de la confiture

(souvent de pêche) et une tasse de café. Viennent ensuite le repas de midi (menú del dia), un petit

encas en fin d'après-midi et un dîner léger. Il est parfois difficile de trouver un restaurant avec des

tables libres aux heures d'affluence.

 Le petit déjeuner dans les commerces est servi à partir de 8h00

 Le déjeuner  est servi entre 13h00 et 15h00.

 Le dîner est rarement servi avant 21h00. La plupart des restaurants servent jusqu'à minuit. 

Prenez en compte l'heure de la sieste ! Cette pratique est moins répandue à Barcelone, mais de

nombreux établissements ferment leurs portes pendant la coupure de midi, de 14h00 à 16h00.

Certains restaurants sont également fermés le dimanche et le lundi. Si vous ne trouvez pas

d'endroits pour manger, les restaurants des hôtels sont généralement ouverts 7j/7. 

Les restaurants proposent un menu del dia (menu du jour), qui comprend en principe deux plats

(une salade, un plat principal, une boisson et éventuellement un dessert). Le menu (la carta)

présente en premier les entrées, telles que les amanides/ensaladas (salades), sopes/sopas

(potages) et entremesos/entremeses (hors-d'oeuvres). Le plat principal est rarement servi avec un

accompagnement de légumes. 

Si vous préférez composer votre propre repas, cherchez les restaurants qui servent les platos

combinados. Comptez en moyenne de 9 € à 18 € par repas. Il est interdit de fumer dans les

restaurants. 

Quartiers

Barceloneta - Quartier spécialisé dans les plats à base de poissons tels que la  Paella ou le Arròs

negre (riz noir). Vous y trouverez également d'excellents restaurants à tapas. 

Plaza Catalunya - Grand choix de restaurants. 

Passeig de Gracia et Rambla de Catalunya - Grands établissements touristiques très animés et

assez chers.

Nourriture végétarienne

Si vous êtes végétarien, vous n'aurez aucun mal à vous nourrir à Barcelone. De nombreux

restaurants sont spécialisés dans la cuisine végétarienne et même végétalienne. Soyez vigilant,

certains plats qui paraissent végétariens peuvent contenir de la viande. N'hésitez pas à vous

renseigner avant de commander.
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Maoz - Chaîne internationale disposant de plusieurs établissements et proposant

d'excellents falafels végétaliens et des salades à volonté pour environ 4 €.

Vegetalia - Café et magasin de nourriture végétarienne bio, où vous trouverez du seitan, du

tofu, des hamburgers végétariens, etc. Plats à emporter pour environ 3,20 €.

Pizza Marzano - Restaurant proposant des plats végétariens avec du fromage végétalien.

Fresc Co. Ramblas - Il existe plusieurs établissements à Barcelone. Propose un buffet de

salades, pizzas, pâtes, fruits, desserts, thé, café.

Mosquito - Bar à tapas asiatique dont le menu change fréquemment. Nombreux plats

végétariens, cuisine japonaise le vendredi et le samedi de minuit à 02h00.

 La rubrique FAQ d'EasyExpat propose également un article sur les repas végétariens. 

Réductions

Carte Connect Club - Profitez d'offres et de réductions dans les clubs, bars et restaurants. La carte

coûte 12 euros et est valable pendant un an. 

Pourboires

Dans les restaurants bon marché, le service est habituellement compris dans la note. Laissez tout

de même quelques pièces de monnaie ou arrondissez à l'euro supérieur. Les restaurants les plus

chers majorent leurs prix de 15 % pour le service. Si vous êtes satisfait du service, vous pouvez

ajouter entre 3 et 5 % supplémentaires (propina). 

Cafés 

  Vocabulaire :

cafè sol - espresso

tallat cortado - espresso avec un peu de lait

cafè amb llet - plus de lait que de café

cafè bombó ou biberó - avec du lait concentré

cigaló - avec du cognac ou une autre liqueur

Venus Cafe

 Adresse : TC/ Avinyo, 25, Ciutat Vella, 08002, Barcelona

 Situé au centre du Barri Gotic. Accès Wifi. 

Mesón del Café

 Adresse : C/ Llibreteria, 16, 08002, Barcelone

 Dans le Barri Gotic, ouvert depuis 1909. Pour les amateurs de bon café.

La Pallaresa

 Adresse : Carrer Petritxol 11, 08002, Barcelona

 Café traditionnel servant du chocolat chaud et des churros.

Dr. Coffee

 Adresse : Carrer de Mandri 64, 08002, Barcelona
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 Situé sur Calle Mandri, ce café est géré par l'entreprise de torréfaction Café Saula. Décor moderne

et excellent café. 

Ad Cup & Cake Barcelona

 Adresse : Calle Enric Granados 145, Barcelona

 Charmant café à la décoration mariant le blanc et le bois, servant de délicieuses pâtisseries.

Centeral Cafe

 Adresse : Calle Calvet 3 08021, Barcelona

 Situé dans le secteur animé de Travessera de Gracia et calle Calvet. Café avec un long comptoir en

bois. 

Fast Food

Pour des repas sur le pouce, vous trouverez plusieurs chaînes de fast food ainsi que des stands de

vendeurs de rue aux endroits les plus fréquentés.

Kebab - Stands de shawarma et de durum pour des encas rapides et bon marché. Comptez 3,50 €

pour un döner-kebab. 

Udon - Il existe quatre établissements de cette chaîne de "noodle bar" aux tarifs abordables. Dérivé

de la chaîne japonaise Udon Ya, le restaurant sert de la cuisine d'inspiration japonaise. 

Els Pollos de Llull - Spécialisé dans les poulets rôtis sur place ou à emporter. Ouvert de 13h00 à

23h00, et jusqu'à 01h00 le week-end. 

Fish & Chips Barcelona- Authentique "Fish and Chips" anglais qui sert également des haggis, des

tourtes anglaises et de la bière à la pression. 

Gofras - Savoureuses crêpes et gaufres. 

La Piadina - Cuisine italienne à emporter sur la Placa de la Virreina (quartier Gracia). 

Fast Good - À Eixample, établissement tenu par un chef catalan réputé, Ferran Adria. Dans la

lignée de son célèbre restaurant El Bulli, ce fast food à la déco futuriste propose des repas à 5,50

euros.

Pizza - Vous pouvez déguster une part de pizza dans les nombreuses pizzerias de la ville. Parmi les

meilleures : Pizza Marzano, Take Away Pizza et Vitali.

Restaurants

À Barcelone, vous trouverez aussi bien un large choix de cuisines du monde que toutes les

spécialités du pays et de la région. La plupart des restaurants sont bondés le week-end et aux

heures d'affluence. Pensez à réserver à l'avance. 
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El Bulli

 Non content d'être l'un des meilleurs restaurants à Barcelone et en Espagne, il est également l'un

des meilleurs au monde. Les tables sont souvent réservées un an à l'avance et il a reçu 3 étoiles au

guide Michelin. Cuisine inventive, savoureuse et à la présentation soignée à un prix assez élevé. 

Cal Pep

 Un des restaurants de tapas les plus connus à Barcelone. La nourriture est très fraîche avec un

menu différent à chaque saison. Également réputé pour ses fruits de mer. 

Alkimia

 Signifie "alchimie". Le chef Jordi Vila revisite la cuisine catalane à sa façon. Décoration minimaliste

pour une cuisine créative. 

Vinya Roel

 Ce restaurant "enoteca" (bar à vins) propose des recettes catalanes traditionnelles avec une carte

des vins impressionnante. Restaurant distingué au décor typique.

Ca l'Isidre

 Cuisine catalane typique s'inspirant de la cuisine française. Sur réservation. 

Moo

 Reconnu par le guide Michelin, il est situé dans l'hôtel Omm. Style contemporain et avant-gardiste

qui met en valeur la traditionnelle cuisine méditerranéenne. Prenez un verre au bar, qui est

l'endroit en vogue du moment.

Cuines Santa-Caterina

 Situé dans le marché de Santa-Caterina, ce restaurant a été rénové avec brio par les architectes

de renom Enric Miralles et Benedetta Tagliabue d'EMBT. Il propose 4 différents types de cuisines :

asiatique, méditerranéenne, italienne et végétarienne. Murs de pierre et de bois, ficus entre les

tables, grand pan de mur composé de rayonnages remplis de bouteilles de vin, huile d'olive,

vinaigre. Un régal pour les papilles. 

Comerc 24

 Un des restaurants les plus chics de la ville où vous pourrez déguster des tapas de premier choix.

Le service est excellent, les plats délicieux. Pensez à réserver.

Els Pescadors

 Un des meilleurs restaurants de poissons à Barcelone. Situé à Poble Nou, il est assez éloigné du

centre. 

Escriba

 Situé juste en bord de mer, ce restaurant sert des paellas raffinées, des plats à base de riz et

d'excellents tapas sur la plage.

EL Glop

 Trois établissements proposent de l'excellente cuisine catalane à des prix abordables. 

Balthazar
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 Situé à Eixample, Carrer Rossello 189, ce restaurant offre une athmosphère typique et permet de

belles rencontres avec les gens du pays. 

Cinéma, Soirées

Cinéma

Le cinéma espagnol est très réputé et doit sa renommée internationale à des succès récents tels

que "Le labyrinthe de Pan" et "Volver". Luis Bunuel a été le premier cinéaste espagnol connu dans

le monde entier, suivi par Pedro Almodóvar dans les années 80. 

De nombreux cinémas diffusent les films dans leur langue originale avec des sous-titres en

espagnol ou en catalan, mais la plupart des films sont doublés (doblado). Les films en VO (versione

originale) sont indiqués dans les cinémas concernés. Certains cinémas diffusent des films doublés

en espagnol et vous fournissent des écouteurs individuels pour écouter la bande sonore en VO. Ces

écouteurs sont disponibles aux guichets moyennant une caution qui vous sera restituée lorsque

vous les rendrez à la fin de la scéance. 

Cinemas Verdi Park - De nombreux films en VO

 Adresse : Carrer Verdi, 32 oder Carrer Torrijos, 49

 Tél. : 93 238 79 90

 Métro : L3, Fontana oder L4, Joanic

Renoir-Les Corts

 Adresse : Carrer D'Eugeni d'Ors, 12

 Tél. : 93 490 55 10

 Métro : L3, Les Corts

IMAX - 10 % de réduction avec la Barcelona Card.

 Adresse : Moll d'Espanya del Port Vell, s/n

 Tél. : 93 225 11 11

 Métro : L3, Drassanes ou L4, Barceloneta ; Autobus : 14, 17, 19, 36, 39, 40, 45, 57, 59, 64, 157

Icaria Yelmo Cineplex - Nombreux films en VO

 Adresse : Salvador Espriu, 61, El Centre de la Vila

 Tél. : 902 22 09 22

 Métro : L4, Ciutadella - Vila Olimpica

Cinemas Melies - Les films sont systématiquement en VO

 Adresse : Calle Villarroel 102, 08011 Barcelona

 Tél. : 934 510 051

  Pour rechercher des scéances :

Yahoo movies for Spain

guiadelocio.com

Cine en Espana
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Discothèques

Les espagnols sont réputés pour savoir faire la fête et la deuxième plus grande ville du pays est

fidèle à cette réputation. La vie nocturne débute assez tard dans la soirée et se poursuit toute la

nuit. La plupart des établissements n'ouvrent pas avant minuit. L'ambiance est différente en

fonction des quartiers, renseignez-vous en fonction de vos goûts. 

Le tarif des entrées sont très variables et changent en fonction du jour de la semaine et de

l'importance des soirées organisées. Vous pourrez parfois entrer gratuitement en tout début de

soirée, avant les heures d'affluence (en général avant 01h00). Vous trouverez également de

nombreux prospectus dans les commerces, bars et cafés offrant une entrée ou une boisson gratuite

sur présentation du coupon. 

Quartiers

Las Ramblas - Ce quartier très animé vous offre de nombreuses possibilités de sorties nocturnes,

ainsi que les ruelles étroites de la Vieille ville situées de part et d'autres des Ramblas. Las Ramblas

est le boulevard le plus animé de Barcelone, de jour comme de nuit. En particulier en début de

soirée, lorsque les artistes de rue se produisent devant les badaux et que les trottoirs se

remplissent de gens du pays et de touristes à la recherche d'un restaurant ou d'un pub. À cette

heure-là, les restaurants regorgent de clients se régalant de tapas et autres spécialités locales. Las

Ramblas abrite de nombreux bars et clubs, comme le bar à cocktails Boadas, le Kiosco La Cazalla,

le Sports Bar Rambles et le Boulevard Club entre autres. 

  Conseils pour entrer :

Ne soyez pas trop nombreux. Faites des petits groupes si vous êtes plus de 5 personnes

Habillez-vous en fonction du style de l'établissement.

Les hommes entrent plus difficilement dans les clubs, aussi veillez à équilibrer votre groupe.

Pensez à avoir des espèces sur vous.

Discothèques

Quartier El Born  

Magic Club

 Situé à El Born, c'est le club de rock alternatif et de hard-rock/métal le plus connu de Barcelone.

Ambiance survoltée et tubes des années 80. 

Quartier Gotic 

Macarena Club

 Petit club de musique techno près des Ramblas. 

Marula Cafe

 Club intimiste de jazz, funk, soul, disco et musique latine.

Sidecar Club
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 Club en sous-sol principalement fréquenté par des jeunes. 

Jamboree

 Concerts de musique live dans le décor historique de la Plaza Real. Programme quotidien de

concerts de jazz traditionnel et de nouvelles créations. Après les concerts, le club se transforme en

discothèque proposant du Hip Hop, Funk et Blues. 

Harlem Jazz Club

 Légendaire club de jazz au cœur de la vieille ville. Les amateurs de jazz, funk et soul peuvent s'y

retrouver presque tous les jours de la semaine.

Moog Club

 Près des Ramblas, il est ouvert tous les soirs de la semaine. Il propose deux petites pistes de danse

consacrées à la musique techno.

Sarria-Sant Gervasi 

Luz de Gas

 Ancien music hall, cet endroit est devenu le lieu de rendez-vous incontournable pour les fans de

jazz, soul, musique des années 60, classique ou blues. 

EL Poblenou

Razzmatazz

 Salle de concert qui se transforme en cinq discothèques aux ambiances différentes le vendredi et

le samedi. Notamment :

 Le RAZZ Club - rock, techno, pop, punk, hip hop, tecnopop

 POP Bar - pop et rock indépendant

 REX Room (ancien Temple Beat Room) - tecnopop, new-wave, rock gothique, italo-disco, rock

industril, électro, house music, pop minimale

 Le LOFT - techno-house, italo-disco, techno, électro, dub, électropunk, etc.. 

Flamenco

Le flamenco est une danse traditionnelle espagnole que vous devez à tout prix découvrir à

Barcelone. Le cante (chant), la toque (accompagnement à la guitare), la danse et les palmas

(claquements des mains) sont à la base du flamenco. Cette forme d'art est devenue populaire

partout dans le monde et le 16 novembre 2010, l'UNESCO a reconnu le flamenco comme

chef-d'œuvre du Patrimoine oral et immatériel de l'humanité.

  Spectacles de flamenco

Tablao de Carmen

Cordobes Tablao Flamenco

Palacio del Flamenco

Patio Andaluz

Théâtre, Opéra et Musée

Guide pour expatriés à Barcelone - 141

http://www.easyexpat.com/
http://www.masimas.com/en/jamboree
http://www.harlemjazzclub.es/
http://www.masimas.com/moog
http://www.luzdegas.com/
http://www.salarazzmatazz.com/
http://www.tablaodecarmen.com/
http://www.tablaocordobes.com/
http://www.palaciodelflamenco.com/
http://www.rbmesa.com/index3.asp


Barcelone, Espagne

La culture de Barcelone est véritablement unique et ses nombreuses salles de spectacles et

d'expositions proposent des événements de renommée mondiale. 

Théâtre

En matière de théâtre, Madrid est souvent privilégiée à Barcelone. La ville abrite pourtant une

scène artistique très développée et admirable. 

Teatre Nacional de Catalunya

 Conçu en 1996 par l'architecte catalan Ricardo Bofill dans le style néoclassique. Le bâtiment abrite

trois salles de théâtre : Sala Gran, Sala Petita et Sala Tallers. La plupart des productions sont en

catalan. 

Salle de concert Palau de la Música Catalana 

Teatre Lliure Montjuic

 Magnifique bâtiment, ce théâtre est considéré comme l'un des plus prestigieux de Catalogne. Il a

été créé en 1976 dans le quartier de Gracia par un groupe d'artistes de théâtre professionnels de la

scène indépendante de Barcelone. 

Teatre Poliorama

 Le Poliorama Theatre, créé en 1899 en tant que cinéma, est devenu une salle de théâtre en 1982.

Au rez-de-chaussée de l'Académie royale des arts et des sciences de Barcelone. 

Teatre Romea

 Théâtre sur trois étages pouvant accueillir 660 spectateurs. Il a été construit en 1863.

Opéra

Gran Teatre del Liceu

 Cette salle d'opéra est un des lieux à ne pas manquer à Barcelone. Financé par des fonds privés, il

a été détruit par un incendie en 1994 et a été reconstruit à l'identique.

 Visite guidée d'1 heure et 10 minutes tous les jours à 10h00, pour 9 euros.

Palau de la Musica Catalana

 Conçu par Lluís Domenech i Montaner, cet opéra a été construit entre 1905 et 1908. Chef d'œuvre

de l'architecture Modernista, c'est un site classé au Patrimoine mondiale par l'UNESCO. 

Musique classique

Orquestra Simfonica De Barcelone i Nacional de Catalunya (OBC)

 l'Orchestre Symphonique de Barcelone et de Catalogne est basé à Barcelone. Plus grand orchestre

symphonique de Catalogne, il donne environ 75 concerts par saison.

Musées
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Barcelone dispose de nombreux musées abritant des collections très variées. Certains des plus

grands artistes du monde sont d'origine espagnole, comme par exemple Pablo Picasso. 

Museu del Temple Expiatori de La Sagrada Familia

 Une des plus grandes créations de Gaudi, ce bâtiment est en construction depuis 1882. Le musée

se trouve à l'intérieur de la cathédrale. Il couvre l'histoire et la construction de la Sagrada Familia

ainsi que la vie de Gaudi. Ce bâtiment est le monument le plus visité à Barcelone, attirant plus de 2

000 000 de visiteurs par an.

 Heures d'ouverture : 09h00 -18h00 (oct. - mars), 09h00 - 20h00 (avril - sept.)

 Entrée : 12,50 euros

Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)

 Le CCCB offre régulièrement des expositions d'arts divers. Il se décompose en sections traitant de

différents pays et de différentes périodes.

Heures d'ouverture : Il existe 3 sections avec différentes heures d'ouverture. En principe : Du

mardi au dimanche de 11h00 à 20h00 ; le jeudi - 11h00 à 22h00 ; fermé le lundi

 Entrée : 6 euros

Fundacio Joan Miro

 Musée d'art moderne consacré à Joan Miro. Le bâtiment a été conçu en 1975 par l'architecte Josep

Lluis Sert avec aménagement intérieur en espaces ouverts et des cours intérieures. Le bâtiment a

été agrandi en 1986 avec la construction de la bibliothèque et d'un auditorium. 

Museu Picasso

 Consacré à l'un des plus grands peintres de tous les temps, ce musée possède plus de 3800

œuvres dans sa collection permanente.

 Heures d'ouverture : Mardi au dimanche (y compris les jours fériés) de 10h00 à 20h00

 Entrée : 10 euros

Fundacio Antoni Tapies

 Centre culturel et musée consacrés à la vie et aux œuvres du peintre Antoni Tapies. Il a été créé

par Tapies lui-même pour promouvoir l'étude et la connaissance de l'art moderne et contemporain.

 Heures d'ouverture : Mardi au dimanche de 10h00 à l19h00

 Entrée : 7 euros

Museu d'Historia de la Ciutat de Barcelona

 Ce musée conserve les ruines des époques romaine et médiévale à Barcelone. Les ruines datent

de la période entre le Ier siècle av. J.C. et le VIIème siècle ap. J.C.

Heures d'ouverture : Du lundi au jeudi de 10h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00, le vendredi de

10h00 à 14h00

 Entrée : 7 euros

Museum d' Historia de Catalunya

 Couvre l'histoire de la Catalogne avec des expositions sur différentes périodes. Ce musée offre une

approche interactive de l'histoire.

Heures d'ouverture : Du mardi au samedi de 10h00 à 19h00 ; le mercredi de 10h00 à 20h00 ;

Dimanche et jours fériés de 10h00 à 14h30 ; fermé le lundi

 Entrée : 4 euros
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Museu d' Arqueologia de Catalunya

 Expositions archéologiques couvrant les périodes préhistoriques et l'histoire antique. Il existe

différents établissements dans toute la région.

Heures d'ouverture : du mardi au samedi 09h30 - 19h00 ; dimanche et jours fériés 10h00 -

14h30 ; fermé le lundi

 Entré : 3 euros

Museu Maritim

 Musée maritime traitant de la période inclue entre 1750 et 1850. Il expose toutes sortes d'artéfacts

maritimes de Barcelone et des zones environnantes.

 Heures d'ouverture : tous les jours de 10h00 à 20h00

 Entrée : 2,50 euros

Cosmocaixa

 Ce musée des sciences naturelles reçu le prix européen du musée de l'année 2006. Le musée

comporte plusieurs expositions, permanentes et temporaires, qui présentent l'environnement, la

nature, la science et l'espace.

 Heures d'ouverture : tous les jours de 10h00 à 20h00

 Entrée : 3 euros

Musée égyptien

 Établissement privé

Museu Futbol Club Barcelona

 Le musée du Football Club de Barcelone est le 4ème musée le plus visité parmi tous les musées de

Barcelone . Il retrace l'histoire du club catalan depuis sa fondation en 1899.

Heures d'ouverture : Avril - octobre 10h00 - 20h00 ; Octobre - avril 10h00 - 18h30 ; Dimanche et

jours fériés : 10h00 - 14h30

 Entrée : 19 euros

Sport et Autres Activités

Barcelone possède un grand nombre d'installations sportives parmi lesquelles vous pourrez trouver

votre bonheur, que ce soit en tant que sportif ou spectateur. Les Jeux olympiques d'été de 1992 se

sont déroulés à Barcelone et ont provoqué un fort engouement pour le sport en général. 

Équipes professionnelles

Le football

Le Futbol  est sans conteste le sport le plus populaire en Espagne. L'équipe nationale de football a

remporté le championnat d'Europe de l'UEFA en 1964 et en 2008 ainsi que la coupe du monde de la

FIFA en 2010.  La Liga ou  Primera Division (Championnat d'Espagne) est considérée comme l'une

des meilleures compétitions du monde. 

Barcelone abrite l'une des équipes les plus renommées dans le monde entier - le FC Barcelone. Le

club a remporté quatre fois la ligue des champions de l'UEFA. Tout ce qui concerne le club attire un
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grand nombre de touristes : le musée du club est le deuxième musée le plus visité en Catalogne. 

Le Futsal est une variante du football et est également très populaire en Espagne. L'équipe

nationale espagnole de futsal a remporté la coupe du monde FIFA de Futsal en 2000 et 2004, ainsi

que le championnat UEFA de Futsal en 1996, 2001, 2005, 2007 et 2010.

Basket-ball

L'équipe de basket-ball locale est le Regal FC Barcelona. Sa principale rivale est l'équipe Joventut

Badalona.

Les joueurs espagnols Pau Gasol, Marc Gasol, Jose Calderon, Rudy Fernandez et Sergio Rodriguez

jouent actuellement dans la NBA. 

Handball

L'équipe de la ligue ASOBAL est le FC Barcelone Handbol.

Hockey sur patins à roulettes (Rink Hockey)

Le hockey sur patins est assez populaire et le FC Barcelone est une équipe professionnelle. Elle fait

partie du club omnisports FC Barcelone et joue dans la OK Liga.

Stades

Barcelone abrite deux grands stades de l'UEFA

Stade Camp Nou du FC Barcelona - Le plus grand stade d'Europe avec une capacité de 100 000

spectateurs .

Estadi OlíLlu mpicís Companys - Construit en 1922, il a été utilisé pendant les Jeux olympiques de

1992.

 Estadi Cornella-El Prat - Situé en dehors de la ville, ce stade a une capacité de 40 000 spectateurs.

Sports grand public

Il existe 68 parcs municipaux dans la ville et de nombreuses installations sportives publiques.

Montjuïc est le plus grand parc de Barcelone, situé sur la montagne du même nom. 

Tennis

Le tennis est un sport très populaire. Un des meilleurs joueurs du monde est espagnol, Rafaël

Nadal. Il a gagné plusieurs titres du Grand Chelem, dont Wimbledon en 2010. 

Cyclisme

Le cyclisme occupe une grande place en Espagne depuis les années 40. La Vuelta a España (Tour

d'Espagne) est l'une des courses cyclistes les plus importantes dans le monde, avec le Tour de
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France et le Giro d'Italia.

Plusieurs cyclistes espagnols ont remporté le Tour de France, dont Federico Bahamontes, Luis

Ocana, Pedro Delgado, Oscar Pereiro, Alberto Contador et Carlos Sastre. Le plus connu d'entre eux

est Miguel Indurain qui a gagné le Tour de France à cinq reprises entre 1991 et 1995.

La ville dispose également de nombreuses pistes cyclables qui sont de plus en plus empruntées

pour le plaisir et le transport quotidien. Le skateboard est également très populaire parmi les

jeunes.

Golf

Il existe de nombreux parcours sur tout le territoire espagnol, dont San Roque, Sotogrande,

Valderrama et Alcaidesa. 

Le golfeur espagnol Seve Ballesteros a remporté deux fois l'US Masters et trois fois l'Open

britannique. Jose Maria Olazabal a gagné deux fois le Masters. Sergio Garcia est un joueur

renommé, classé dans le Top 10 du classement mondial des joueurs de golf. 

Natation

La natation est un sport de prédilection pour les espagnols, dont le pays est synonyme de soleil, de

plages magnifiques et de piscines scintillantes. 

Piscine olympique - Située sur la colline de Montjuic à Barcelone, elle offre un fantastique

environnement pour les férus de natation et un point de vue spectaculaire sur la ville.

Lac du Parc de la Creueta del Coll - À Gracia. Atmosphère très agréable pour se

détendre.

Aquatic Park Universal Studios - À Tarragona (PortAventura). Parc aquatique avec de

nombreuses attractions.

Sports traditionnels

La pelote basque (pelota vasca en espagnol, pilota basca en catalan) regroupe plusieurs jeux

traditionnels issus du jeu de paume : elle peut se jouer à mains nues, avec une raquette, une batte

en bois ou un panier en osier (chistera), contre un mur. Les origines de ce sport remontent aux

Grecs et à d'autres cultures antiques. 

Salles de sport

Il est très important pour la plupart des espagnols de se maintenir en forme. Vous trouverez de

nombreuses salles de sports et autres équipements sportifs à cet effet. La plupart des grands

hôtels possèdent des piscines, des cours de tennis ou de handball, des salles de squash et des

centres de fitness qui acceptent les non adhérents.

  Prenez en compte les points suivants :

Recherchez-vous une salle de gymnastique avec des poids-libres, des machines ou les deux
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?

Une salle de sport qui propose des cours tels que l'aérobic, les arts martiaux, le step, etc. ?

Voulez-vous une salle de sport avec piscine, sauna et jacuzzi ?

Voulez-vous une salle de gymnastique mixte ?

Holmes Place (Balmes) - Salle de sport moderne et élégante à Barcelone. Équipements de base

pour la musculation et atmosphère agréable. 

Novaicaria - Salle de sport située près de la plage avec un grand choix d'équipements.

 Adresse : Avda Icaria, 167, Barcelona

 Tél. : 34 932 212 580

DiR Eixample - Chaîne de salles de sport d'excellente qualité. 

Club de natation Atletic-Barceloneta - Également appelé Gimnasio Barceloneta, ce club est membre

de la Fédération catalane de natation. Très bien situé sur la plage avec d'excellents équipements

pour la natation.

Aigua Joc - Très belle piscine avec terrasse ensoleillée.

Événements sportifs

Marathon de Barcelone - Tous les ans en mars, vous pouvez participer au marathon dans les rues

de Barcelone. Autres courses à pied organisées dans la ville : Cursa de Bombers en avril, Cursa de

El Corte Ingles en mai, Cursa de la Merce, Cursa Jean Bouin, Milla Sagrada Familia et San Silvestre.

Open Seat Godo - Tournoi de tennis de l'ATP qui existe depuis 50 ans et qui se tient annuellement

sur les cours du Reial Club de Tenis Barcelona. 

Traversée à la nage du port de Barcelone - En septembre, cet événement est organisé par le "Club

Natacio Atletic". Il a lieu pendant le festival de Merce. Plusieurs distances sont proposées en

fonction de votre niveau, de 400 mètres à 3000 mètres. 

Circuit de Catalunya - Situé à Montmelo près de Barcelone, ce circuit accueille le Championnat du

monde de formule 1, le Grand Prix d'Espagne de Formule 1, le Grand Prix moto de Catalogne, le

Championnat GT espagnol de GT et le GP2 Series.

Tourisme et Festivals

Office de tourisme

Les offices de tourisme locaux proposent des informations sur la ville, des cartes, des réservations

d'hôtels et de pensions, des informations sur les transports en commun, les excursions et les

meilleures affaires à Barcelone. Site officiel, http://www.barcelonaturisme.com/.

Centres d'informations touristiques
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Principal office de tourisme

 Situé sous la Plaça Catalunya Square (Métro Catalunya (ligne verte, L3) et (ligne rouge, L1)

 Adresse :

 Pl. de Catalunya 17

 Horaires : 08h30 à 20h30

 Tél. : (0034) 93 285 3834

 Cet office est le principal centre d'information de la ville et peut vous aider sur de très nombreux

sujets comme trouver un logement, réserver le bus touristique (visite en bus à ciel ouvert), vous

donner un plan de la ville, vous informer sur les transports publics et répondre à toute autre

question sur le tourisme en général. Il possède également une boutique de souvenirs.

Office du tourisme de l'hôtel de ville de Barcelone

Rez-de-chaussée, Ciutat 2

 Plaça de Sant Jaume Métro : Jaume (ligne jaune, L4)

 Horaires : Lundi - vendredi : 08h30 - 20h30 ; Samedi : 09h00 - 19h00 ; Dimanche et jours fériés :

09h00 - 14h00

Office du tourisme de Barcelone à l'aéroport

 Offices du tourisme de l'aéroport terminaux T1 et T et B

 Horaires : tous les jours 09h00 - 21h00

Saison touristique

Le mois d'août est la période la plus touristique à Barcelone, mais c'est aussi le moment où de

nombreux locaux partent en vacances. Par conséquent, vous trouverez un plus grand nombre de

magasins et de restaurants fermés entre mi-août et début septembre. 

Pensez à privilégier les périodes hors saisons pour visiter Barcelone, d'avril à juin et de septembre à

novembre, ou même janvier et février. La météo est souvent clémente et vous trouverez toujours

quelque chose à voir dans la ville, même par mauvais temps.

Visites touristiques

La ville de Barcelone est en elle-même un gigantesque site touristique. Son architecture est

légendaire et réputée : Barcelone reçoit en 1999 la médaille d'or du Royal Institute of British

Architects (RIBA) pour son architecture. C'est la première fois qu’une ville elle-même, et non pas un

architecte, remporte le prix. Depuis la Plaça Catalunya et la moitié supérieure de l'Avinguda

Diagonal, vous pouvez profiter de plusieurs points de vue exceptionnels sur la ville. 

L'architecture de Gaudí

 Fils prodigue de Barcelone, Antoni Gaudí, a laissé son empreinte dans toute la ville et dans le

monde d'art. Vous pouvez admirer gratuitement ses créations de l'extérieur et acheter des billets

auprès de l'Office du tourisme pour visiter l'intérieur. Ses œuvres les plus connues sont

Parc Güell - Ensemble de 7 propriétés à Grácia conçues par Gaudí. Un exploit architectural

particulièrement créatif construit à la fin du XIXème siècle et début du XXème siècle.

Basilica i Temple Expiatori de la Sagrada Familia - Située à Eixample, cette cathédrale encore non

achevée est connue sous le nom de Sagrada Familia. Conçue par Gaudí, l'église est classée au
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patrimoine mondial de l'UNESCO. Gaudí faisait preuve d'une présence très active dans la direction

des travaux de la Sagrada Familia. À sa mort en 1926, moins d'un quart du projet était réalisé. La

Sagrada Familia est sujette à de nombreuses controverses.

Casa Mila - Située à Eixample, cette maison est plus connue sous le nom de La Pedrera qui signifie

"la carrière". Elle a été conçue par Gaudí pendant les années 1905-1910, sa construction s'étant

officiellement achevée en 1912. Elle est situé au 92, Passeig de Gracia.

Casa Batlló - Pièce maîtresse de l'architecture moderne de Barcelone, elle a été construite entre

1904 et 1906. 

Le Barri Gotic

 Le "quartier gothique" est le centre de la vieille ville de Barcelone. Les bâtiments remontent à la

période médiévale et quelques-uns datent de l'ère romaine. Vous pourrez y admirer l'architecture

moderne catalane (souvent connue sous le nom d'Art nouveau) qui s'est développée entre 1885 et

1950. 

Pavillon de Barcelone de Mies van der Rohe

 Conçu en 1929 pour représenter l'Allemagne à l'exposition universelle, ce bâtiment iconique

symbolise l'architecture moderne. Il incarne les célèbres aphorismes de van der Rohe : "Less is

more" (Moins, c’est plus) et "God is in the details" (Dieu est dans les détails). Architecture

éphémère, le pavillon fut démoli en 1930 après la fin de l'Exposition mais a été reconstruit en 1986.

La Rambla

 Cette allée piétonne bordée d'arbres est l'une des rues les plus animées de la ville. Vous y verrez

de nombreux artistes de rue. N'hésitez pas à emprunter les ruelles latérales pour vivre une

expérience plus typique et plus authentique. Au bout de La Rambla, vous arriverez au Port Vell

Quartier ultra-moderne avec de nombreux bars, restaurants et magasins, vous pourrez y

embarquer pour une excursion en bateau sur les golondrinas.

La Barceloneta

 Ce quartier aux rues qui s'entrecroisent offre certains des meilleurs restaurants de poisson grâce à

sa situation idéale près des plus belles plages sablonneuses. 

Fontaines magiques de Montjuic

 Conçues pour l'exposition universelle de 1929, les fontaines proposent un spectacle son et lumière

en rythme avec des tableaux de jets d'eau. Du jeudi au dimanche en été, vendredi et samedi en

hiver. 

Parc d'attractions de Tibidabo

 Le Tibidabo est un parc d'attractions vieux de plus de 100 ans, situé au sommet de la colline de

Tibidabo surplombant Barcelone. Vous pourrez y admirer de magnifiques vues de la ville et profiter

de nombreuses attractions : certaines sont un peu désuètes mais cotoient les plus récentes. Le

parc a récemment fait une apparition très remarquée dans le film de Woody Allen, "Vicky Christina

Barcelona".

 Entrée adulte valable un jour - 25,20 euros

 Entrée enfant valable un jour - 9 euros

 Gratuit pour les enfants en-dessous de 90cm

 Possibilité d'acheter des billets individuels pour chaque attraction. 
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Pueblo Español

 Conçu en 1929 pour l'exposition universelle de Barcelone, le "village espagnol" rassemble des

exemples représentatifs de l'architecture populaire d'Espagne. Vous y trouverez également des

magasins d'artisantat et de souvenirs. 

Hotel Arts & Torre Mapfre - Les plus hauts gratte-ciel de Barcelone avec 154 m de haut. 

Excursions

Vous trouverez une large gamme d'excursions avec différents thèmes, prix et modes de transport.

Vous pourrez trouver des brochures concernant des excursions peu coûteuses dans la plupart des

chambres d'hôtel et des modes d'hébergement du pays. 

Bcnjoy Party Tours - Excursions riches en divertissements dans différentes parties de la ville.

Comptez 20 € avec trois boissons gratuites dans trois différents bars et l'entrée dans un club. Tél.

663917176

Barcelona City Tours - Différentes possibilités d'excursions : marche à pied, autobus, vélo, etc.

Barcelona Tour - Service de bus touristique (Hop on - Hop off) avec étage panoramique et

audioguides. 

Festivals

Barcelone accueille un certain nombre de festivals tout au long de l'année, témoins de l'art de vivre

catalan. 

Avril

Dia de Sant Jordi - Célébrée le 23 avril, la fête de l'amour et de la culture catalane a lieu en

l'honneur du Saint patron de Catalogne (Saint Georges). La Sant Jordi fait penser à une sorte de

Saint Valentin catalane, avec échanges de roses pour les femmes et de livres pour les hommes. De

nombreux libraires et vendeurs de roses s'installent dans les rues de la ville.

Mai

Corpus - Fête religieuses célébrée en mai. Des coquilles d'œufs sont placées sur le jet d'eau des

fontaines des églises et les autels sont fleuris en abondance. 

Juin

Festival de Sónar - Se tient sur trois jours à la mi-juin. Festival annuel de musique électronique

très populaire. Le festival de jour propose des concerts live et des démonstrations de nouvelles

technologie ; le soir venu, vous pourrez assister à d’énormes concerts à l’ambiance survoltée.

Revetlla de Sant Joan - Fête du solstice d'été qui a lieu le 23 juin. Les feux d'artifice durent toute
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la nuit et l'ambiance est la fête. 

Festival grec de Barcelone -Il se déroule à partir de juin jusqu'au mois d'août dans toute la ville.

C'est le plus grand festival de musique, de danse et de théâtre.

Juillet

Monegros Desert Festival - En juillet se tiennet les plus célèbres festivals de musique

électronique d'Espagne. Situé dans le désert de Fraga à 200 km de Barcelone, il attire environ 40

000 personnes. 

Août

Festes de Gracia - Fête catalane qui commémore l'Assomption. Il débute le 15 août. C’est une

semaine de célébrations incroyables, au cours de laquelle les habitants décorent leur quartier. La

ville s'anime de musiques, danses et spectacles. 

Festes de Sants - Semblable à la Festes de Gracia, mais en plus modeste et vers la fin août. 

Septembre

La Diada - Le 11 septembre, ce festival commémore la chute de Barcelone pendant la guerre de

succession espagnole en 1714 et la fin de l'autonomie catalane. Ce jour-là marque la fête nationale

de la Catalogne.

Festes de la Merce - Un des principaux festivals de Barcelone ayant lieu autour du 24 septembre.

Entre autres festivités, vous pourrez assister à des concerts de musique, des feux d'artifice et à la

formation de tours humaines par les castellers. Le cava, boisson nationale de Catalogne, coule à

flots à cette occasion. 

Décembre

Fira de Santa Llucia - À partir du 2 ou 3 décembre jusqu'au 23 décembre, ce festival commémore

la Sainte Lucie. Toutes sorte d'objets et de décorations de Noël sont vendues devant la cathédrale.

Réductions

Il existe des cartes ou pass qui vous font bénéficier de réductions, en particuliers sur les hôtels, les

sites touristiques, les restaurants et les transports. 

Barcelona Card- Valable deux, trois, quatre ou cinq jours, elle vous permet de voyager gratuitement

dans les transports en commun et vous offre plus de 100 réductions et entrées gratuites dans les

musées, les espaces culturels, les loisirs et attractions touristiques, les sorties nocturnes, les

commerces et les restaurants. Elle est fournie avec un guide en catalan, espagnol, anglais, français,

italien et allemand. Pensez à la commander au moins 24 heures avant votre arrivée. Coûts de la

carte :
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 2 jours 25 €

 3 jours 30 €

 4 jours 34 €

 5 jours 40 € 

ARQUEOticket - Vous permet de visiter les cinq plus grands musées de Barcelone : Musée

d'Archéologie de Catalogne, Musée Barbier-Mueller, Musée d'Histoire de Barcelone, Musée Maritime

de Barcelone et Musée égyptien de Barcelone. La carte coûte 14 euros et est valable pendant 1 an. 

152 - Guide pour expatriés à Barcelone

http://www.easyexpat.com/
http://www.barcelonayellow.com/bcn/sights/cards/arqueoticket


Barcelone, Espagne

Services Publics

1. Consulat

2. Urgences
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Consulat

AUSTRALIE

Consulat honoraire d'Australie à Barcelone

Plaza Gala Placidia, 1-3, 1er étage

 Barcelon 08006 Espagne

Téléphone : (34) 9349 09013

 Fax : (34) 9341 10904

Site Internet : http://www.spain.embassy.gov.au

 E-mail : madrid@austrade.gov.au 

CANADA

Consulat du Canada en Espagne à Barcelone

Plaça de Catalunya,

 08002 Barcelone, Espagne

Téléphone : (34) 934 127 236

 Fax : (34) 933 170 541 

Site Internet : http://www.canadainternational.gc.ca

 E-mail : bclna@international.gc.ca

FRANCE

Consulat Général de France à Barcelone

Ronda Universitat 22 bis - 4

 08007 Barcelone

Téléphone : [34] (93) 270 30 00

 Fax : [34] (93) 270 30 49 

Site Internet : http://www.consulfrance-barcelone.org

 E-mail : info@consulfrance-barcelone.org

GRANDE-BRETAGNE

Barcelona Consulate-General
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Avda Diagonal 477 - 13

 08036 Barcelone

Téléphone : 902 109 356

 Fax : (+34) 933 666 221 

Site Internet : http://ukinspain.fco.gov.uk

 E-mail : Barcelona.Consulate@fco.gov.uk

INDE

Consulat général honoraire d'Inde à Barcelone, Espagne

21, Entrada B, local 1

 08017 Barcelone 

Téléphone : 93 212 09 16

 Fax : 93 212 09 16 

Site Internet : http://www.embassyindia.es

 E-mail : hcg.barcelona@embassyindia.es

ITALIE

Consolato Generale d'Italia a Barcellona

C/ Mallorca 270

 08037 Barcellona

Téléphone : 0034-902050141

 Fax : 0034-934870002 

Site Internet : http://www.consbarcellona.esteri.it

 E-mail : segreteria.barcellona @ esteri.it

PAYS-BAS

Consulat général à Barcelone

Avenida Diagonal 601 - 4D

 08028 Barcelone 

Téléphone : 93 363 54 20

 Fax : 91 353 75 65 

Site Internet : http://espana.nlembajada.org
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 E-mail : bar-info@minbuza.nl

POLOGNE

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Barcelonie

Avenida Diagonal 593-595

 08014 Barcelone 

Téléphone : (+ 34) 93 322 05 42

 Fax : (+34) 93 322 72 34

Site Internet : http://www.barcelonakg.polemb.net

 E-mail : barcelona.kg.sekretariat@msz.gov.pl

ÉMIRATS ARABES UNIS

Ambassade des Émirats Arabes Unis à Madrid

Calle Capitan Haya, 40

 28020 Madrid, Espagne

Téléphone : +34-91-5701001

 Fax : +34-91-5715176

Site Internet : http://uae-embajada.es

 E-mail : uaemadrid@infonegocio.com

ÉTATS-UNIS

Consulat général des États-Unis à Barcelone

Paseo Reina Elisenda de Montcada, 23

 08034 Barcelone Espagne

Téléphone : (+34) 93 280 22 27

 Fax : (+34) 93 280 61 75 

Site Internet : http://barcelona.usconsulate.gov

 E-mail : Consularbarcel@state.gov

Pour d'autres consulats en Espagne, consultez :

 http://embassy.goabroad.com/embassies-in/Spain

Urgences
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Le 112 est le numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence, valable dans l'ensemble de

l'Europe. Vous pouvez le composer gratuitement sur n'importe quel téléphone (fixe, téléphone

public ou téléphone mobile). La rubrique FAQ d'EasyExpat sur les numéros d'urgence peut vous

aider à trouver les numéros d'urgence autour du monde. 

Notez que les opérateurs ne parlent pas toujours anglais. Cependant, les rapports officiels sont

rédigés en anglais et en espagnol. 

En cas d'urgence particulière, appelez 

Ambulance (Ambulancia)

 061

Police municipale (Policia Municipal)

 092 

Pompiers (Bomberos)

 080 

  Autres numéros d'urgence à Barcelone

Police nationale (Policia Nacional) 091

Garde civile (Guardia civil) 062

Police régionale catalane 088

Health Rapid Response Line Ligne d'assistance téléphonique 24h/24 - 902 111 444

Centre social  24h/24 - 900 703 030

Sécurité

Barcelone est la capitale européenne des pickpockets. Des caméras de surveillance ont été

installées à plusieurs endroits, mais uniquement dans les lieux les plus fréquentés. Adoptez les

mesures de sécurité qui découlent du bon sens :

Soyez vigilants dans les lieux bondés, comme les transport en commun, les trains (gare de

Sants et Sagrada Familia) et les gares routières. La Rambla et Raval sont des quartiers

souvent mal fréquentés.

Méfiez-vous des personnes qui vous abordent en vous demandant de changer de l'argent,

vous proposant des tours de magie, etc.

Gardez vos objets de valeur sur vous ou dans une ceinture de voyage.

Ne laissez pas vos affaires sans surveillance

Les femmes doivent éviter de rester seules la nuit, en particulier dans les endroits isolés de

Montjuic. Soyez vigilant sur les plages, les voleurs à la tire y sévissent fréquemment. 

Les prostituées qui abordent les hommes seuls sur Las Ramblas peuvent se montrer agressives.

Elles sont souvent de connivence avec des voleurs à la tire et des pickpockets.
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Le Retour

1. Avant le Départ

2. A l'Arrivée

3. Le Logement

4. La Santé

5. L'Education

6. La Retraite
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Avant le Départ

Avant de rentrer dans votre pays d'origine, vous aurez à effectuer les mêmes démarches que lors

de votre départ. Clôturer vos comptes, abonnements, mettre un terme à votre bail si besoin...

(Reportez-vous à notre rubrique "Départ" pour ne rien oublier). 

Veillez à bien planifier vos démarches pour perturber le moins possible votre famille et faciliter la

transition. N'hésitez pas à vous y prendre à l'avance. Prenez en compte la période de l'année et le

climat du pays dans lequel vous vous rendez afin de vous y préparer au mieux. Essayez de choisir

un moment de l'année où le temps est agréable : déménager en plein hiver ou dans la chaleur de

l'été peut rapidement devenir un calvaire !

Réfléchissez à l'endroit où vous aimeriez vous installer. Cette décision vous sera facilitée si vous

possédez déjà un logement dans votre nouveau pays d'accueil. Il également important de prendre

en compte l'endroit où vivent les membres de votre famille si vous souhaitez éventuellement vous

rapprocher d'eux. Si vous n'avez aucune attache, privilégiez les lieux qui attisent votre curiosité.

Choisissez votre prochaine destination en fonction de sa capacité à répondre à vos besoins, à

correspondre avec vos valeurs et centres d'intérêts.

Commencez à nouer des contacts dans votre nouveau pays de résidence. À la fois pour des raisons

professionnelles et personnelles, vous aurez besoin d'agrandir votre cercle de connaissances.

Pensez aux réseaux sociaux et professionnels, aux clubs de sport ou aux manifestations pour les

nouveaux arrivants dans votre ville. Rapprochez-vous également de la communauté d'expatriés de

votre région. N'hésitez pas à faire un premier déplacement dans votre nouveau pays de résidence

avant le déménagement pour y établir des contacts et chercher un logement.

Préparer votre retour

Occupez-vous de votre logement actuel :

Vous devrez donner votre démission ou négocier avec votre entreprise les conditions de

votre retour.

Mettez un terme à votre bail si vous louez ou vendez votre maison. Notez que vous aurez

des frais si vous résiliez votre bail avant la fin, aussi veillez à faire coïncider votre départ

avec la fin de votre contrat. Si vous vendez votre maison, prenez un agent immobilier et

faites en sorte de vous y prendre à l'avance, la vente d'une maison peut être un processus

très lent.

Veillez à résilier vos abonnements avant de partir.

Laissez vos nouvelles coordonnées à tous les organismes importants afin qu'ils puissent

vous joindre en cas de besoin.

Finances

Décidez si vous clôturez vos comptes bancaires ou si vous les transférez à l'étranger.

Renseignez-vous auprès de votre banque sur d'éventuels partenariats avec votre nouveau pays

d'accueil. Prévoyez si possible une réserve d'argent pour les frais du déménagement et les

éventuels imprévus.
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Si vous étiez employé et payiez vos impôts à la source, vous devrez présenter un justificatif à

l’officier des douanes. Le trésor public a le droit de présumer que vous avez eu des revenus, ce que

vous pouvez choisir de réfuter. Si vos impôts n'étaient pas retenus à la source, le trésor public

pourrait vous imposer un ajustement. Si vous déclarez ne pas travailler ou n’avoir pas travaillé dans

le pays, le douanier pourra pousser plus loin son interrogatoire et son contrôle afin de comprendre

comment vous avez subvenu à vos besoins pendant votre séjour. 

Douanes

Préparez un inventaire détaillé de vos possessions pour le passage à la douane. Vous devez pouvoir

présenter une preuve de votre changement de résidence sous forme d'une attestation que vous

pourrez vous procurer auprès de votre consulat. Si vous utilisez les services d'un transporteur pour

rapatrier vos biens, celui-ci se chargera de l'aspect administratif pour vous.

Pour éviter de payer le prix fort au niveau des taxes à votre départ, vous devrez pouvoir présenter

la preuve que vous avez un lieu de résidence dans votre pays d'origine depuis plus de 12 mois,

dans lequel vous avez séjourné plus de 6 mois au cours de l'année précédente. 

Préparez votre arrivée

Pensez à bien préparer votre retour en vous assurant un logement avant de rentrer. Vous devrez

trouver un nouveau travail, rechercher un nouvel appartement ou une maison ou préparer votre

ancien logement avant d'y emménager à nouveau. Pensez également à l'avance aux visas et

autres permis nécessaires pour pénétrer dans le pays dans lequel vous vous rendez si ce n'est pas

votre pays d'origine. Si vous emmenez avec vous un animal de compagnie, n'oubliez pas de

préparer également son retour (cf. rubrique "Avant de partir"). Renseignez-vous au préalable pour

l'inscription de vos enfants à l'école et quant à la procédure à suivre pour faire transférer leur

dossier scolaire. Pensez également aux visas et autres permis nécessaires pour pénétrer dans le

pays dans lequel vous vous rendez si ce n'est pas votre pays d'origine.

Visas

Si le déménagement est pris en charge par votre entreprise, vous serez probablement assisté dans

vos démarches administratives.

Si vous déménagez par vos propres moyens, contactez votre ambassade pour plus de

renseignements sur les formalités à accomplir. Vous pourrez localiser l'ambassade la plus proche

sur le site http://www.embassyworld.com/. Veillez à vous y prendre le plus tôt possible, les

formalités d'obtention de visa peuvent être très longues.

Trouvez un logement

Faites en sorte de vous y prendre à l'avance ! Trouver le logement adéquat ne se fait pas en un

jour. N'hésitez pas à faire appel à une agence immobilière pour vous aider dans vos recherches.

Leurs agents connaissent bien le marché immobilier local et peuvent vous conseiller pendant que
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vous êtes encore à l'étranger. La location à court terme vous permet de vous loger à l'arrivée dans

votre pays d'accueil sans avoir à prendre de décisions définitives dans la précipitation. 

Pour plus d'informations sur la recherche de logement, consultez le guide d'EasyExpat du pays

dans lequel vous vous rendez.

A l'Arrivée

En provenance d'un pays de l'Union Européenne , il n'y a pas de formalité particulière à

accomplir. 

Pour la France, renseignements sur http://www.douane.gouv.fr. 

Si vous êtes Français, vos enfants de moins de 21 ans à votre charge et votre conjoint sont

étrangers : ils peuvent bénéficier d'une carte de résident valable 10 ans (le délai d'accès au statut

de résident du conjoint étranger marié à un Français est fixé à deux ans de mariage). Depuis 2004,

il n'est plus nécessaire d'obtenir de permis de séjour pour les membres de l'UE.

Vous aurez un an pour demander l'échange de votre permis de conduire auprès de la préfecture du

lieu de votre domicile.

Pour les impôts, vous devrez soit contacter le Centre des impôts des non-résidents (10, rue du

Centre - 93465 Noisy-le-Grand - Tél. : 01.57.33.83.00 - Courriel : nonresidents@dgi.finances.gouv.fr

) ou le centre des impôts dont relève votre nouveau domicile.

Demande d'allocation au retour en France

  Pour y bénéficier, vous devez vous inscrire comme demandeur d'emploi en France, au Pole

Emploi de votre lieu de résidence, impérativementavant le terme du délai des 4 années qui

suivent la date de cessation d'activité professionnelle en France. Simultanément,

déposer votre demande d'allocations, en y joignant la lettre de démission, l'attestation

d'employeur et les preuves de l'expatriation de votre conjoint et de la vôtre.

Pour les pays de l'Union Européenne, il est impératif, afin de bénéficier de ces mesures, de ne

pas avoir été salariée durant le séjour durant la période prévue des 4 années. Dans le cas

contraire (si expatriation dans un pays européen) cette indemnisation peut s'effectuer par le pays

d'accueil.

Pour plus de précision n'hésitez pas à prendre contact directement avec les services de Pole

Emploi de votre lieu de résidence. 

 

Fiscalité

Il y a obligation de déclarer à l'administration fiscale tous les comptes détenus à l'étranger et les

contrats d'assurance vie.

Risque: une amende de 1500 euros par compte non déclaré.

Guide pour expatriés à Barcelone - 161

http://www.easyexpat.com/
http://www.easyexpat.com/
http://www.douane.gouv.fr
mailto:nonresidents@dgi.finances.gouv.fr
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/
http://www.pole-emploi.fr/


Barcelone, Espagne

Il faut aussi déclarer les revenus de source étrangère (qui seront utilisés pour déterminer votre

tranche d'imposition).

Il est aussi recommandé d'effectuer une analyse civile (avec votre banquier par exemple) de votre

situation (il peut y avoir des différences par exemple sur le régime matrimonial du pays où vous

vous êtes mariés).

Depuis 2008 ont été mis en place des avantages pour ceux qui reviennent après 5 ans à l'étranger

(année glissante: par exemple 15 mars 2005-15 mars 2010):

L'impôt sur le revenu de votre activité conservée à l'étranger (et votre prime d'impatriation

si vous en avez négociée une avec votre employeur) est exonérée pendant 5 ans.

Les revenus passif (dividendes, intérêts, plus values) sont exonérés de 50% (sous

condition).

Les biens situés à l'étranger ne rentrent pas en compte dans votre calcul d'impôt sur la

fortune pendant 5 ans.

Au bout de 15 ans, il n'y a plus de plus-value immobilière en France (après 5 ans on applique une

décote de 10% par an sur la plus value, donc disparition de celle-ci 10 ans plus tard).

Dans tous les cas nous vous recommandons de vous orienter vers un conseiller fiscal

ou/et un avocat spécialisé en fiscalité internationale afin de déterminer précisément

quelle fiscalité vous sera applicable.

 

Le Logement

Le logement constitue la plupart du temps la priorité lors du retour. Vous aurez souvent besoin

d'une solution intermédiaire avant l'achat ou la location. Vous pouvez utiliser la famille, les amis...

mais n'abusez pas. Le plus facile est de trouver un logement de courte durée. Vous pouvez

consulter des sites proposant des appartements meublés et des logements de courte durée : 

http://www.seloger.fr

http://www.abritel.fr

http://www.appart-in-france.com

Le principal problème de la location, est que l'agence immobilière va souvent vous demander un

certain nombre de papiers que vous aurez à fournir (3 derniers bulletins de salaire, le dernier avis

d'imposition, un certificat de la société qui certifie que vous n'êtes ni en période d'essai ni en

période de préavis).

Comme vous n'aurez pas forcement tous ces papiers, vous pourrez toujours avoir recours à la

caution solidaire des parents ou famille (ou dépôt de garantie), ou à l'organisme LOCA-PASS®

(organisme gestionnaire du 1 % logement qui se porte gratuitement caution et s’engage - quelle

que soit la cause de l’impayé - à verser à votre bailleur jusqu’à 18 mois de loyers et de charges.
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Le versement de plusieurs mois de loyers d'avance n'est pas légal en France (le dépôt de garantie

doit se limiter à 1 mois pour les appartements non meublés ; pour les meublés, le dépôt du

garantie est librement fixé par le propriétaire, très souvent deux mois, mais parfois plus).

La Santé

En théorie, votre employeur doit vous déclarer au service de la sécurité sociale en cotisant. Si ce

n'est pas le cas, vous prendrez les renseignements sur le site même de l'organisme

(http://www.securite-sociale.fr). La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie (CPAM) dont vous

dépendez doit vous remettre une carte d'assuré social (Carte Vital, de couleur verte). 

Les droits ouverts auprès de l'assurance-maladie de la sécurité sociale sont automatiquement

échus du fait de l'expatriation. Il est donc indispensable d'exercer une activité pour bénéficier au

retour d'une prise en charge des frais médicaux. 

Si vous êtes adhérent à la Caisse des Français de l'Etranger (CFE), vous bénéficiez pendant trois

mois d'une prise en charge de vos soins en France. Vous pouvez aussi bénéficier lors de vos séjours

en France du remboursement de vos frais médicaux en cas d'urgence. Munissez vous des

formulaires E... pour vos voyages dans l'Union Européenne. 

Si vous n'avez pas retrouvé immédiatement un emploi au retour, vous pouvez toutefois ouvrir des

droits à l'assurance-maladie si vous avez cotisé à la CFE, au GARP, si vous avez travaillé dans un

pays lié par une convention de sécurité sociale. Si vous n'avez aucune couverture sociale au retour

vous demanderez à la Caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de votre domicile - qui gère

votre sécurité sociale - à bénéficier de la couverture maladie universelle (CMU). Pour plus

d'informations : http://www.cleiss.fr.

L'Education

Si vos enfants étaient dans un lycée français à l'étranger ou dans une structure française (les

écoles d'entreprises, CNED), il faut simplement se procurer l'exeat de l'établissement. Si vous

enfants étaient scolarisés dans une école locale, il faudra demander au directeur de l'école locale

un certificat d'équivalence avec les études françaises. Pour la réintégration dans le système

éducatif français, vous trouverez toutes les informations sur le site:

http://www.education.gouv.fr/prat/reintegration.htm

Pour l'enseignement secondaire, il est recommandé, avant votre retour en France, de prendre

contact avec le chef du service académique d'information et d'orientation (SAIO) de l'académie de

la ville dans laquelle vous allez résider (consultez http://www.education.gouv.fr). Si votre enfant

souhaite s'inscrire dans l'enseignement supérieur et est titulaire d'un baccalauréat francais obtenu

à l'étranger, un formulaire de pré-inscription dit "dossier bleu" peut vous être fournit soit par les

services culturels de l'ambassade de France, soit par l'établissement scolaire que fréquente votre

enfant. Si votre enfant n'est pas titulaire du baccalauréat français, il doit demander un "dossier

blanc". 

Voici quelques équivalences de niveaux scolaires : 

Equivalence des France Germany U.K. U.S.A.
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niveaux

scolaires

Age Classe Klasse Class Grade

6 ans CP (Primaire) 1Top infants 1 (Elementary

School)

1

7 ans CE1 (Primaire) 2 2 (Elementary

School)

2

8 ans CE2 (Primaire) 3  3 (Elementary

School)

3

 9 ans CM1 (Primaire) 4 4 (Elementary

School)

4

10 ans CM2 (Primaire) 5 5 (Elementary

School)

5

 

La Retraite

Pour permettre aux salariés français expatriés de conserver leurs droits, 3 organismes spécialistes

proposent une protection sociale dans une continuité totale avec les régimes français: 

La CFE : caisse d'assurance volontaire et organisme de Sécurité Sociale dédié aux expatriés,

couvre les risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail, maladies

professionnelles et vieillesse,

La CRE et l'IRCAFEX : institutions spécialistes de la retraite complémentaire des expatriés,

fonctionne dans le cadre des régimes ARRCO et AGIRC,

Le GARP : Groupement des Assedic de la Région Parisienne, recueille les cotisations

obligatoires ou volontaires pour l'assurance chômage des salariés expatriés.

Le tableau ci dessous reprend les principales équivalences au système francais: 

  EN FRANCE HORS DE FRANCE

Retraite de base CNAV (Caisse Nationale

d'Assurance Vieillesse)

CFE (Caisse des Français de

l'Etranger)

Retraite complémentaire Institutions ARRCO/AGIRC CRE-IRCAFEX (Institutions

ARRCO et AGIRC spécialistes

des expatriés)

Maladie, maternité,

invalidité, accident du

travail, maladie

professionnelles

SECURITE SOCIALE CFE

Assurance chômage ASSEDIC GARP
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Renseignez-vous auprès de la Caisse des Français de l'étranger

  (CFE : http://www.cfe.fr)

  et du groupe Taitbout (http://www.taitbout.fr).
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Allez simplement sur la page concernée

(langue/ville/article) où vous pouvez ajouter votre

commentaire et cliquez sur le lien en bas de page.

Complétez le formulaire et indiquez un titre court

pour vos informations (maximum 60 caractères) et

votre commentaire (il sera automatiquement

formaté avec l'activation des liens).
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Plus de Services

http://www.easyexpat.com

Guides et conseils pour les expatriés (guides

de villes d'expats, listes d'annonces par pays,

forums, réseau d'expatriés, annonces emploi

dans le monde, news) : logement, emploi,

écoles internationales, système de santé.

Forums

Immobilier, petites annonces

Annonces emploi: Chercher des

candidats/Poster une offre, Trouver un

travail/Poster votre CV

Coût de la vie, Convertisseurs

http://www.blogexpat.com

Annuaire de blogs d'expatriés pour ceux qui

vivent à l'étranger

Découvrez les derniers blogs d'expatriés

Lisez les blogs les plus populaires de notre

communauté

Tous les blogs classés par localisation et

catégories

http://travel.easyexpat.com

EasyExpat Travel, Le portail de la mobilité

internationale fournit aussi une série de

services et un choix de sites webs pour

organiser vos vacances.

Séjours et Vacances, Départ de dernière

minute, promotions, Vols, Trains, Voitures,

Hôtels, Livres

Offres spéciale, couverture maladie, santé,

accidents, rapatriation
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