
FOIRE AUX QUESTIONS 

- Je n’ai pas encore reçu ma déclaration de revenus. Que dois-je faire     ?  
Si vous avez déclaré en ligne vos revenus de 2018 et de 2019, vous ne recevrez pas de
formulaire papier cette année. Vous pouvez retrouver votre déclaration pré-remplie dans
votre espace particulier sur le site internet www.impots.gouv.fr
Si  vous  n’avez  pas  opté  pour  la  déclaration  en  ligne  deux  années  consécutives,  un
exemplaire papier vous sera adressé à votre domicile. Si vous ne la recevez pas à votre
domicile,  elle  pourra  vous  être  fournie  à  l’accueil  de  votre  Service  des  Impôts  des
Particuliers à partir du 20 avril.

- La déclaration papier est elle toujours possible     ?  
Depuis 2019, la déclaration en ligne est obligatoire pour tous les usagers dont la résidence
principale  est  équipée  d’un  accès  internet.  Rendez-vous  sur  le  site  internet
www.impots.gouv.fr pour créer votre espace particulier si vous ne l’avez pas encore fait et
déclarer en ligne vos revenus de 2020. Le service de déclaration en ligne est accessible
24/24 et 7/7. La procédure est simple et complètement sécurisée et une aide en ligne vous
accompagne tout le  long de la  procédure.  Vous pouvez  déclarer  vos  revenus  jusqu’au
1er juin 2021 et disposez immédiatement d’un avis de situation déclarative vous permettant
de justifier de vos revenus auprès des organismes sociaux ou bancaires.
Si vous ne disposez pas d’ordinateur, vous pouvez cependant déposer votre déclaration
papier avant le 20 mai 2021.

- Je suis éligible à la déclaration automatique, que dois-je faire     ?  
Vous devez vérifier les  données préremplies sur la déclaration mise à votre disposition
(transmise par voie postale ou accessible via votre Espace Particulier, en cliquant sur le
bouton 7 Vérifier les données de ma déclaration 8).
Si,  après  vérification,  vous  estimez  que  les  informations  préremplies  sont  justes  et
exhaustives,  alors  vous  n’avez  rien  à  faire.  Votre  déclaration  de  revenus  sera
automatiquement validée par l’administration, sans action de votre part, et votre avis sera
disponible à compter du 15 août dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr.
Si vous désirez modifier ou compléter les informations présentées, il vous faudra déposer
une déclaration de revenus, selon les modalités habituelles.

- Dois-je déposer une déclaration d’impôt sur le revenu cette année     ?  

Le dépôt de déclaration de revenu est obligatoire pour tous les usagers.
Depuis  2020,  la  déclaration  automatique  constitue  une  nouvelle  faculté  de  dépôt  et
constitue une simplification pour les usagers n’ayant aucune modification à effectuer. Cela
étant, il ne s’agit pas d’une obligation et vous pouvez, si vous le souhaitez, continuer de
déposer votre déclaration de revenus, comme auparavant.



- Pourquoi continuer à faire une déclaration de revenus alors qu’il existe le prélèvement à
la source     ?  
Si  vous  ne  déclarez  pas  vos  revenus,  un taux  fixé  par  un barème,  appelé  taux  7  non
personnalisé 8, est appliqué par défaut. Et vous risquez alors de payer un impôt à la source
que vous ne devez pas compte tenu des revenus de votre foyer.

-  Où puis-je retrouver les prélèvements de retenue à la source opérés en 2020 sur mes
revenus d’activité     ?  
Depuis l’imposition des revenus de 2019 et l’entrée en vigueur du prélèvement à la source,
la déclaration de revenus est préremplie des montants de retenue à la source effectuée
par le collecteur pour chaque déclarant et chaque type de revenus.
Ces informations sont également présentes pour les usagers disposant de revenus sans
tiers collecteur ( BIC, BNC, revenus fonciers …).

- Comment puis-je faire ma première déclaration de revenu en ligne     ?  
Si  vous  étiez  rattaché  au  foyer  fiscal  de  vos  parents,  vous  avez  reçu  un  courrier
comprenant les informations nécessaires pour déclarer en ligne (un n° de déclarant en
ligne  et  un  n°  fiscal).  Vous  pourrez  déclarer  vos  revenus  dans  votre  espace  sur
www.impot  s  .gouv.fr   à la rubrique : "accès direct à ma déclaration en ligne" en indiquant 0
pour le revenu fiscal de référence. 
Si vous n'avez pas reçu ou si vous avez perdu ce courrier, demandez vos identifiants en
vous  rendant  à  la  rubrique  "Contact"  située  en  bas  de  la  page  d'accueil  du  site
impots.gouv.fr > "Vous êtes particulier" > "Votre demande concerne l'accès à votre espace
particulier" > "Je n'ai pas de numéro fiscal".
Une fois votre espace créé, vous pourrez accéder au service de déclaration en ligne.
Si vous n'êtes pas en mesure de déclarer en ligne, vous devez déposer une déclaration de
revenus papier (formulaire n°2042).  Vous pourrez déclarer sur internet l’année suivante
après obtention de vos identifiants. 

-  J’ai  égaré les identifiants de connexion à mon espace particulier,  comment puis-je les

obtenir     ?  

Les identifiants de connexion se composent du numéro fiscal et du mot de passe. 
Si  vous  ne retrouvez pas  votre numéro fiscal,  rendez-vous  sur  la  page d'accès  à  votre
espace particulier, cliquez dans la rubrique d’aide 7 Où trouver votre numéro fiscal 8 puis
sur le lien 7 recevoir votre numéro fiscal par courriel 8. 
S'agissant du mot de passe, c'est une donnée personnelle que vous devez avoir conservé.
En cas de perte, rendez-vous sur la page d'accès à votre espace particulier, saisissez votre
numéro fiscal, puis dans la rubrique d’aide “Vous avez oublié votre mot de passe” cliquez
sur le lien “Vous pouvez renouveler votre mot de passe en quelques clics”. 

- Comment puis-je me procurer les formulaires pour déclarer mes revenus ?
Rendez-vous  sur  le  site www.impots.gouv.fr  et  saisissez dans la  barre de recherche qui
s'affiche en haut de cette page, le numéro d’imprimé souhaité ou son libellé et cliquez sur
l'image de la loupe pour rechercher les informations.



- Comment puis-je prendre rendez-vous avec mon service des impôts     ?  
Pour  mieux  répondre à vos  attentes,  les  centres  des  Finances  publiques  proposent  un
service d'accueil personnalisé sur rendez-vous sur certaines plages horaires.
Vous pouvez prendre rendez-vous pour être reçu au guichet ou rappelé au téléphone.
Vous  évitez  ainsi  les  files  d'attente,  voire  les  déplacements  inutiles  (grâce  à  un  appel
téléphonique préalable du service pour préparer le rendez-vous).
Vous pouvez prendre rendez-vous en ligne sur le site impots.gouv.fr. :
- depuis votre espace particulier, rubrique " Mes contacts". Vous accéderez directement à
vos services gestionnaires et au bouton " Prendre rendez-vous" puis laissez-vous guider.
Cette  rubrique  affichera  vos  prochains  rendez-vous.  Vous  pouvez  les  annuler  ou  les
replanifier  si  besoin.
- ou depuis la rubrique "Contact" en bas de la page d'accueil d'impots.gouv.fr. Vous devez
d'abord  rechercher  les  coordonnées  d'un  service.  Sélectionnez  "  Votre  dossier
fiscal (domicile en France) " et laissez-vous guider. 

- Quand vais-je recevoir mon avis d’imposition     ?  
Les  premiers  avis  d'impôt  seront  disponibles  dans  votre  espace  Particulier  sur  le  site
www.impots.gouv.fr à compter de la fin du mois de juillet. 
Pour  les  déclarants  en  ligne,  un  Avis  de  Situation  Déclarative  à  l'Impôt  sur  le  Revenu
(ASDIR) est disponible immédiatement après la validation de votre déclaration.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site internet www.impots.gouv.fr.


