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         Advogados / Lawyers/ Avocats 
 

 

CHANGEMENT DE RESIDENCE AU PORTUGAL  

–  CE QUE JE DOIS SAVOIR LORSQUE JE COMMENCE A VIVRE DANS CE 

NOUVEAU PAYS – 

 

Déménager dans un autre pays est toujours une grande aventure, raison pour laquelle vous 
devez vous assurer que vous savez ce qui est vraiment important afin d’éviter les mauvaises 
surprises. 
 

1. Numéro Fiscal 
 

Un document essentiel au Portugal est le numéro fiscal, sans celui-ci vous ne pouvez pas 
faire grand-chose. Il est nécessaire pour ouvrir un compte bancaire, pour louer ou acheter une 
propriété, pour acheter une voiture, etc. 
 Et chaque fois que vous avez besoin de faire un versement supérieur à 1.000€, vous aurez 
besoin de le présenter. 
 
 

2. Entrée Légale 
 

2.1 Citoyens Européens 
 
 Tout national d'un pays qui fait partie de l’Union Européenne, est libre de déménager 
au Portugal, mais lui/elle devra solliciter un certificat de résidence, auprès de la Municipalité 
locale, qui aura une validité de 5 ans.     
Passer ces 5 ans, il est nécessaire de prendre un rendez-vous avec le SEF, afin d’obtenir un 
permis de séjour. 
 

2.2 Citoyens Non Européens 
 
 Les citoyens d’autres pays, hors de l’Union Européenne, doivent obtenir un permis de 
séjour, avant leur entrée sur le territoire Portugais. Ce permis peut être évité, en même temps 
que la procédure pour l'obtenir, si ces citoyens peuvent faire un investissement au Portugal 
(sur un compte bancaire, une propriété ou une entreprise) et solliciter le ‘Golden Visa’. Pour 
entamer ce processus, obtenir ce permis et entrer légalement au Portugal, un permis pour 
touriste est suffisant. 
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3. Répercussions fiscales 
 
Une fois que vous déménagez au Portugal et que vous vivez plus de 183 jours (suivis ou 

intercalés), par an, vous devenez passible de taxation au Portugal, conformément aux règles 
fiscales nationales. Ayant à l'esprit que l'année fiscale portugaise débute le 1er janvier et se 
termine le 31 décembre, vous devrez soumettre votre première déclaration d'impôt, jusqu'à 
avril ou mai de l'année suivante. 

Vous devrez être conscient que le Régime de Résident Non Habituel (RRNH) continue en 
vigueur et il est applicable au nouveaux résidents, qui peuvent bénéficier d’une exemption 
des taxes fiscales pendant 10 ans, indépendamment de la nationalité. Vous devrez requérir le 
régime, sans oublier que vous perdrez ce droit, si vous ne procéder par à la demande jusqu'au 
31 Mars de l’année suivante après votre prise de résidence. 

 
 

4. Sécurité Social 
 
Tout citoyen de l’Union Européenne a le droit de bénéficier aux soins de santé, en payant 
les tarifs normaux au Portugal, une fois que l’enregistrement auprès du département de la 
Sécurité Social est conclu. Pour cela, il faut soumettre les formulaires nécessaires, de votre 
pays de résidence antérieur. 

 
4.1 Retraite 

 
Comme retraité, vous pouvez avoir une occupation et avoir un salaire, sans avoir 
besoin de payer la sécurité social. Cependant, vous avez besoin de demander 
l’exemption fiscale et expliquer le motif de celle-ci. 

 
       4.2 En âge de travailler 

 
Si vous êtes en âge de travailler, vous serez soumis à payer la sécurité sociale. Le coût 
dépendra si vous êtes employé ou travailleur indépendant. 
 

5. Soins de Santé 
 
Si vous êtes devenu résident au Portugal (et vous avez obtenu le permis de Résidence), 
vous avez le droit de vous enregistrer auprès de votre centre de santé local et recevoir des 
soins de santé publics. 
De plus, vous et votre famille avez le droit à des soins médicaux et dentaires gratuits ou 
subventionnés au Portugal, si vous êtes inscrit auprès de la sécurité sociale portugaise. 
 
6. Politique monétaire 
 
Actuellement, comme résident vous pouvez payer jusqu’à 3.000€ en espèces, pas plus, sur 
n’importe quel achat de biens. 
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7. Immatriculation de voiture 

 
Si vous souhaitez importer un véhicule avec une plaque étrangère, c’est possible, mais 
vous pourrez être sujet à devoir payer des taxes (taxe d'importation et TVA). 
 
La procédure d’importation de votre véhicule commence avec la demande auprès de la 
douane, après avoir passer dans un centre d’inspection, pour vérifier la conformité de 
votre véhicule et les niveaux de dioxyde de carbone. Dès que l’immatriculation est 
approuvée, vous aurez besoin de demander l’enregistrement de votre véhicule aux 
autorité compétente. 
 

Si vous êtes en mesure de recueillir l'ensemble des documents demandés par la douane, dans 
une période de 6 mois, de la date à laquelle vous devenez résident, au Portugal, alors, vous 
pourrez bénéficier de l'exonération sur les taxes. 
 

8. Permis de Conduire 
 
Vous devrez enregistrer votre permis de conduire chez les autorités Portugaises 
compétentes. Si vous êtes citoyen de l’Union Européenne vous avez 60 jours ouvrables 
pour enregistré votre permis de conduire. Après 2 ans,  vous devrez éventuellement 
échanger votre permis de conduire contre un permis de conduire portugais. 
 
Vous devrez procéder à l’échange de votre permis de conduire contre un permis de 
conduire portugais, si vous êtes citoyen d’un pays hors de l’Union Européenne. Pour 
cela, vous aurez besoin : 
 
- Vos documents d’identification et permis de conduire original ; 
- Votre numéro fiscal portugais ; 
- Certificat Médical (citoyen non européen) ; 
- Déclaration de l’autorité compétente qui atteste l’authenticité de votre permis de 

conduire, la date d’émission et sa validité, les catégories de véhicules, dates et 
restrictions et aussi que le permis de conduire á été obtenu en passant un examen 
de conduite. 
 

 Veuillez noter que vous avez 90 jours, à partir du jour où vous recevez votre permis de 
résidence, et les frais seront de €30. 

 
N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. 
 

Verónica Pisco  
(Avocat et diplômée en fiscalité) 
22/02/2018 
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