
Faire sa déclaration d’impôts 
en ligne 

Click pour avancer 



Rappel 

• Télédéclaration obligatoire : 

– 2016 : si le revenu fiscal 2014 est > 40000€ 

– 2017 : si le revenu fiscal est 2015 > 28000€ 

– 2018 : si le revenu fiscal est  2016 > 16000€ 

– 2019 : pour tous les contribuables 

• Délais : 

– Ouverture à partir du 13 avril 2016 

– Date limite pour l’eure et loir : 31 mai 2016 
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Intérêts 

• Date limite d’envoi plus étendue 
• Possibilité de corriger la déclaration autant que 

nécessaire 
• Pas de justificatifs à fournir (mais les conserver 

chez soi) 
• Possibilité de mettre des commentaires (onglet 

« détails » de certaines rubriques) 
• Calcul de l’impôt en ligne 
• Obtention immédiate de justificatif (avis de 

situation déclarative à l’impôt sur le revenu) 
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Eléments nécessaires 

Pour faire une déclaration en ligne quand on a 
jamais déclaré il faut : 

• Le numéro fiscal: 
– Se trouve sur la déclaration de revenu papier ou sur le 

dernier avis d’imposition (rubrique « vos références ») 

• Le numéro de « télédéclarant » 
– Se trouve sur la déclaration de revenu papier 

• Le revenu fiscal de référence: 
– Se trouve sur le dernier avis d’imposition(rubrique 

« vos références ») 
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Consignes de sécurité 

• Etre prudent vis-à-vis des courriers 
électroniques frauduleux 

• Lire les consignes de sécurité sur le site 
impots.gouv/particuliers 

• L’administration ne demande jamais le 
numéro de carte bancaire pour le paiement 
ou le remboursement d’impôts 
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Où trouver les informations 

N° FISCAL 
N° TELEDECLARANT 
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Méthode 

1.  Accéder à votre espace personnel 
– Navigateur chrome: google 
– Tapez « impots.gouv » pour arriver directement sur la page 

d’accueil impots.gouv.fr 
– Mon espace: particulier 
– Créer un mot de passe (la première fois) ou accéder à votre 

espace avec votre numéro fiscal et votre mot de passe 

2. Accéder à votre déclaration préremplie (dans « votre 
espace ») 

3. Vérifier les chiffres, corriger, compléter 
4. Valider :c’est fini 
5. Vous recevrez un mail attestant que vous avez fait votre 

déclaration (à conserver) 
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Accéder à votre espace 

24/04/2016 8 



Accéder à votre espace 
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Création mot de passe 
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Création mot de passe (2) 
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Création mot de passe (3) 

• Vous devez choisir votre mot de passe et saisir 
une adresse mail que l'administration utilisera 
pour vous contacter. 

• Afin de valider la procédure de création de votre 
mot de passe, vous recevez un lien (à l’adresse 
mail fournie) sur lequel vous devez cliquer. 

• Dès lors que vous aurez cliqué sur le lien, votre 
adresse mail et votre mot de passe seront 
validés. Vous ne pourrez plus utiliser la procédure 
de connexion par saisie des 3 identifiants. 
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Création mot de passe (4) 
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Votre espace 
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Options à choisir 
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Les étapes 
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Pour passer d’une étape à l’autre 



La déclaration 

• Vérifiez ou compléter les informations d’état civil 
• Utilisez l’aide (il y a des vidéos) 
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Aide 
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La déclaration 

Vous pouvez corriger 
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La déclaration 

• Les points à compléter (ne figurent pas dans la 
déclaration préremplie): 
– Les revenus fonciers 

– Les revenus non salariaux 

– Les plus values de cession de valeurs mobilières 

– Les charges ; dons, frais, emploi d’un salarié à 
domicile 

• Il faut conserver les justificatifs (ne pas les 
envoyer) 

24/04/2016 20 



Annexes 
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Renseignements complémentaires 
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Fin de la déclaration 
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• A l’issue de votre déclaration, il vous est fourni un « avis de situation déclarative » 
• Même après signature, vous pourrez modifier votre déclaration 
• Vous pouvez accéder au simulateur de calcul qui vous donnera 
 le montant de votre impôt 



L’avis de situation déclarative 

• Il vous est proposé en téléchargement dès la 
fin de la déclaration en ligne (pdf) 

• Il permet de justifier vos revenus et charges. 

• Il est utilisable pour les démarches 
administratives 

• Il peut être imprimé ou montré sur l’écran de 
votre tablette ou smartphone 
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