
Faire sa déclaration d’impôt pour la premiere fois sur Internet

 
Vous trouverez

 le « Numéro fiscal » 
et 

le « Revenu fiscal de
référence     »

 sur l’avis d’impôt 2018

si vous n’avez pas reçu la feuille de déclaration d’impôt 2019 vous pouvez 
prendre la feuille 2018 c’est le même numéro .



Maintenant il faut se rendre sur le site des Impôts
Tapez dans la barre de site:
 https://www.impots.gouv.fr/
Firefox:

Microsoft Edge:

Cette page doit apparaître 

1) Sélectionnez découvrir le déclaration en ligne
2) Puis dans la nouvelle page affichée
 Sélectionnez «C’est Parti ! »



Nous allons créer notre espace personnel et notre mot de passe

1) Renseignez 
votre Numéro fiscal

Si vous avez plusieurs
numéros prenez le premier

déclarant
(ne pas mettre la lettre)

2) Continuer
                                                                             Puis se laissez guider.

Informations diverses     :  

Adresse de la page des simulateurs d’impôts 2019

https://www3.impots.gouv.fr/simulateur/calcul_impot/2019/index.htm

La déclaration en ligne
Vous disposez de délais supplémentaires pour déclarer vos revenus en fonction de la zone dans laquelle 
se trouve votre département de résidence.

3 dates sont fixées annuellement, une par zone :

 1ère zone : le 21 mai 2019 pour les départements n° 01 à 19 ainsi que les contribuables non 
résidents en France ; 

 2ème zone : le 28 mai 2019 pour les départements n° 20 à 49 (y compris les deux départements de la
Corse) ; 

 3ème zone : le 4 juin 2019 pour les départements n° 50 à 974/976. 

La déclaration papier
Si vous n'êtes pas en mesure d'effectuer votre déclaration en ligne (absence d'accès internet, par exemple), 
vous devez utiliser une déclaration papier.

Pour votre première déclaration papier, vous devez vous procurer le formulaire de déclaration (imprimé 
2042) soit auprès de votre Centre des Finances Publiques (Service des Impôts des Particuliers) de votre 
domicile, soit sur le site www.impots.gouv.fr dans la barre de recherche située en haut de chaque page.

Le formulaire sera disponible à partir du début du mois de mai.

Après l’avoir rempli et signé, vous devez l’adresser à ce même service des impôts des particuliers avant le 
16 mai 2019 à minuit.
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