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Vous souhaitez créer votre espace sur impots.gouv.fr ? Ce tutoriel présente la marche à suivre pour

activer et configurer un accès au site impots.gouv.fr afin de déclarer vos revenus, échanger avec

l’administration fiscale et gérer votre prélèvement à la source.

Tags : #CréationDeCompte #EspacePersonnel #FranceConnect #Impôt

Pas à pas

Étape 1 : Regroupez les documents nécessaires

Pour démarrer, vous avez besoin de votre adresse mail, des 2 identifiants figurant sur votre dernière 

déclaration de revenus et de votre revenu fiscal de référence de votre dernier avis d’imposition.

Le numéro fiscal à 13 chiffres (si vous êtes marié ou pacsé, chaque conjoint a un numéro fiscal)

Le numéro d’accès en ligne (7 chiffres)

Prérequis

Posséder un accès internet

Utiliser une adresse mail active

Avoir un numéro fiscal, un numéro d’accès en ligne et un revenu fiscal de référence

https://www.solidarite-numerique.fr/tag/creationdecompte/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/espace-personnel/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/france-connect/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/impot/


Le revenu fiscal de référence

Si vous avez 20 ans ou plus et êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous trouverez vos 

identifiants sur le courrier reçu. Votre revenu fiscal de référence est « 0 ».

À savoir
Vous êtes marié ou pacsé ? Chaque conjoint peut créer son espace particulier, afin notamment de gérer le prélèvement à 
la source sur ses revenus.

Étape 2 : Créez votre espace particulier

Rendez-vous sur : impots.gouv.fr

Cliquez sur Votre espace particulier, en haut à droite.

Saisissez vos 3 identifiants dans la rubrique Connexion ou Création de votre espace, à gauche :

https://www.impots.gouv.fr/portail/


Numéro fiscal (13 chiffres)

Numéro d’accès en ligne (7 chiffres)

Montant du revenu fiscal de référence 

Ensuite, cliquez sur Continuer  à chaque étape.

Dans Vos informations à gauche, saisissez :

Votre adresse électronique, deux fois pour la confirmer

Le mot de passe de votre choix (12 caractères minimum dont au moins 1 chiffre et 1 lettre), à saisir

deux fois. Conservez-le ! 

Un numéro de téléphone portable pour faciliter les contacts et renforcer la sécurité de votre

espace



À savoir
Afin de vous aider à créer un bon mot de passe, consultez notre tutoriel Créer un mot de passe sécurisé.

Étape 3 : Choisissez vos options

Les options « zéro papier » sont pré-cochées : vos avis d’impôt seront disponibles dans votre espace

particulier et vous serez informé par courriel de leur mise en ligne. Pour continuer à les

https://www.solidarite-numerique.fr/tutoriels/creer-un-mot-de-passe-securise/


recevoir sur papier, cliquez pour transformer le(s) bouton(s) vert(s) en gris.

Vos préférences de communication (courriel et/ou SMS) pour être informé de l’actualité fiscale.

Ensuite, cliquez sur Continuer, puis confirmez votre choix.





Étape finale : Sécurisez votre espace particulier 

Si vous avez renseigné un numéro de téléphone portable, saisissez le code à 6 chiffres reçu par SMS.

Consultez votre messagerie électronique et ouvrez le courriel reçu de l’expéditeur : 

ne-pas-repondre@dgfip.finances.gouv.fr avec l’objet impots.gouv.fr – Activation de l’accès à mon 

espace particulier.



Cliquez sur le lien bleu d’activation, valable 24 heures.

Vous avez terminé l’activation de votre espace particulier !

A savoir :
L’espace particulier impots.gouv.fr, fait partie des fournisseurs d’identités du système d’authentification sécurisé 
développé par l’État : FranceConnect.
Ce service vous connecte aux administrations publiques en ligne avec un seul compte et un seul mot de passe. Plus besoin 
de mémoriser les mots de passe pour chaque site ! Pratique, et de plus en plus incontournable pour s’identifier de façon 
sécurisée.



Pour en savoir plus, consultez notre tutoriel : M’identifier avec FranceConnect

Et déclarez vos revenus sur le site des impôts grâce au tutoriel : Déclarer ses revenus sur le site des 

impôts
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