Télédéclaration des revenus

Bercy

Contexte de la présentation
Pas de base d'apprentissage → Chacun a l’obligation de saisir
des données réelles et valides.
Nous n’aborderons uniquement que les aspects informatiques
→ pas de question sur le sujet des impôts.
Présentation des deux documents nécessaires préalables à
l’aspect informatique :
- déclaration de revenus → N° d’accès en ligne, N° télédéclarant
- avis d'impôts sur les revenus →Revenu fiscal de référence
Ordinateur avec une application informatique : Navigateur internet
→ Firefox, Icecat, Chrome, Opera ...

Il est à noter que certains modules dans votre navigateur peuvent
empêcher un enregistrement de vos données sur le site des impôts.
Il s’agit de uMatrix, Ghostery, il faudra les désactiver au
préalable.
Création de MON ESPACE particulier par Internet
Au préalable de la première déclaration en ligne, il vous faut
créer votre espace sur le serveur des impôts
Cliquer sur Votre espace privé

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginMDP?
op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZ
yL21vbnByb2ZpbC13ZWJhcHAvbW9uQ29tcHRl

Renseigner
1) Numéro fiscal (se trouve sur votre dernière déclaration, 13
chiffres )
2) Numéro d’accès en ligne (se trouve sur votre dernière
déclaration, 7 chiffres)
3) Revenu de référence (se trouve sur votre dernier Avis d'impôt
sur le revenu, 1 à 10 chiffres)
Cliquer Continuer
Renseigner
- Donner une dresse de messagerie électronique valide
- numéro de téléphone
- Créer un mot de passe (12 à 20 caractères dont au moins
1 majuscule et 1 chiffre de votre choix, pas de caractère spécial :
#+ °- …)
(Voir notre compte-rendu d’atelier :
un bon mot de passe)
Puis Valider.
Si aucune erreur n'est détectée, un courriel (mail) vous est envoyé
à l'adresse de messagerie que vous venez de renseigner. Ce
courriel comporte un lien (en couleur bleue) sur lequel vous
devrez cliquer pour confirmer votre inscription et activé votre
espace particulier.

Arrivé à ce stade, votre inscription est terminée et votre espace
est activé
vous pourrez utiliser votre espace pour:
– Déclarer vos impôts,
– Gérer votre profil
– Autres …
Se connecter à votre espace privé
Se connecter au site des impôts → Firefox, IceCat, Chrome, Opera
... https://www.impots.gouv.fr/portail/
Cliquer le pavé Accès à ma déclaration

Introduction des renseignements demandés:

apparaît alors à l’écran cette vue pour gérer vos paramètres avec
ou sans feuille de déclaration papier reçue

Valider les options choisies
Mon Compte

Gérer mon profil, Payer, Consulter, Données publiques, Contacter
le Centre des impôts. Il suffit de cliquer la rubrique concernée

pour y rentrer. Modifier les renseignements désirés et Valider
Déclaration des revenus par Internet

Cliquer le lien et votre feuille déclaration apparaît

Remplir sa déclaration de revenu. Elle se remplit comme la
version papier
- Vérifiez votre identité, vos coordonnées
- Renseigner votre déclaration (vérifier que les montants de vos
revenus inscrits sont exacts).
- Ajouter les renseignements qui vous sont personnels : Dons,

pensions alimentaires, assurance vie, autres revenus …
- S’il vous manque des rubriques, taper dans la barre de recherches
la lettre et le chiffre de la rubrique, valider, la rubrique apparaît.
Valider
Lorsque vous aurez terminé, que vous aurez signé et transmis
votre déclaration, un courriel (mail) de confirmation vous sera
envoyé. Sauvegarder son mail de confirmation.
Une bonne chose serait que vous le sécurisiez sur plusieurs
supports numériques : disque dur externe, clé USB, serveur ...
Vous pouvez toujours modifier cette déclaration tant que le délai
n'est pas dépassé.
A chaque modification, un courriel (Email) de confirmation
vous sera envoyé, ce sera toujours le dernier qui fait foi.
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