
Déclarer ses revenus sur le site des
impôts

Le 29/04/2021

Vous souhaitez déclarer vos revenus par internet ? Ce tutoriel va vous accompagner pour vous

connecter sur le site https://www.impots.gouv.fr afin de déclarer vos revenus en ligne.

Tags : #DéclarationDImpôts #Impôt #NuméroFiscal #PrélèvementàlaSource

Pas à pas

Le service pour déclarer ses revenus accessible sur le site Internet des impôts et sur l’application

dédiée Impots.gouv (sur mobile et tablette) est ouvert depuis le jeudi 8 avril 2021.

La date limite de déclaration en ligne est fixée en fonction du département de résidence :

Mercredi 26 Mai au plus tard à 23h59, pour les départements n° 01 à 19 et les non-résidents

Mardi 1er Juin au plus tard à 23h59, pour les départements n° 20 à 54

Mardi 8 Juin au plus tard à 23h59, pour les départements n° 55 à 976

Et le dépôt des déclarations de revenus papier est jusqu’au jeudi 20 mai 2021.

Étape 1 :  Accéder au site des impôts

Prérequis

Utiliser un ordinateur, tablette ou smartphone

Disposer d’une Connexion Internet

Avoir son numéro fiscal ou ses identifiants de connexion France Connect

https://www.solidarite-numerique.fr/tag/declarationdimpots/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/impot/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/numerofiscal/
https://www.solidarite-numerique.fr/tag/prelevementalasource/
https://www.impots.gouv.fr/portail/


Rendez-vous sur la page d’accueil du site https://www.impots.gouv.fr/

Étape 2 :  Se connecter avec le numéro fiscal ou France Connect

Cliquez sur le bouton Votre espace particulier.

À savoir

L’application impots.gouv est disponible sur le PlayStore ou l’App Store.

Tapez votre numéro fiscal à 13 chiffres et cliquez sur Continuer.

Connexion avec le numéro fiscal

https://www.impots.gouv.fr/
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.gouv.finances.smartphone.android&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/impots.gouv/id505488770?mt=8


Puis, indiquez votre mot de passe et cliquez sur Connexion.



Cliquez sur S’identifier avec FranceConnect.

S’identifier avec France Connect



Cliquez sur le compte de l’organisme de votre choix, pour cet exemple : l’Assurance Maladie.



Saisissez vos identifiants de connexion, dans ce cas pour Ameli, le numéro de sécurité sociale et le

mot de passe.

 

Cliquez sur Continuer sur votre espace particulier d’impots.gouv.fr afin de finaliser votre connexion.



À savoir
En cas de difficulté, consultez le tutoriel M’identifier avec France Connect

Étape 3 : Déclarer ses revenus en ligne

Une fois connecté, cliquez sur Accéder à la déclaration en ligne.

https://www.solidarite-numerique.fr/tutoriels/m-identifier-avec-franceconnect-depuis-mon-ordinateur/


Lisez attentivement le texte et vérifiez bien les informations déjà renseignées et cliquez sur 

Commencer.

Puis, suivez les 5 étapes :

1 : étape préalables

2 : renseignements personnels



3 : revenus et charges

4 : résumé et signature

5 : fin de déclaration

 

À savoir
Depuis votre espace particulier, téléchargez et imprimez déclarations et autres documents, payez vos impôts en ligne, 
gérez vos prélèvements et contactez les services de votre centre des impôts par la messagerie interne.

Maquette des démarches en ligne pour les usagers particuliers

Numéro fiscal perdu

Mot de passe oublié
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