
CONSEILS pour la TELEDECLARATION des IMPÔTS par INTERNET

Je me propose de vous familiariser avec la télé-déclaration d'impôts

Il faudra dans un premier temps créer votre  espace sur le site du ministère des finances.
Différentes informations sont nécessaires que vous trouvez sur votre déclaration papier de cette 
année ou de l'année passée.

Création d'une connexion par numéro fiscal / mot de passe

Pour accéder à votre espace, vous devez choisir un mot de passe. Pour en créer un, vous devez saisir :

- votre numéro fiscal,

- votre numéro de déclarant en ligne,

- votre revenu fiscal de référence.

Ensuite, vous devez choisir votre mot de passe et saisir une adresse mail que l'administration utilisera 
pour vous contacter.

Afin de valider la procédure de création de votre mot de passe, vous recevez un lien sur lequel vous 
devez cliquer. Dès lors que vous aurez cliqué sur le lien, votre adresse mail et votre mot de passe 
seront validés. Vous ne pourrez plus utiliser la procédure de connexion par saisie des 3 identifiants.

 Numéro fiscal

Votre numéro fiscal est composé de 13 chiffres. Il figure en haut de la première page de votre 
dernière déclaration de revenus reçue. Il est Particulier et individuel. Chaque membre du foyer fiscal 
en possède un.

Il se trouve aussi sur votre dernier avis d'imposition ou le courrier reçu cette année (si vous avez choisi 
de ne plus recevoir la version papier de la déclaration de revenus ou si vous êtes un primo-déclarant de 
20 ans et plus l'année précédente, et étiez rattaché au foyer fiscal de vos parents).

Numéro de déclarant en ligne

Votre numéro de déclarant en ligne est composé de 7 chiffres. Il figure en haut de la première page 
de votre dernière déclaration de revenus reçue.



Il se trouve aussi sur le courrier reçu cette année si vous avez choisi de ne plus recevoir la version 
papier de la déclaration de revenus ou si vous êtes un primo-déclarant de 20 ans et plus, et étiez 
rattaché l'année précédente au foyer fiscal de vos parents. 

Chaque année, vous êtes titulaire d'un nouveau numéro de déclarant. Saisissez bien le numéro affiché 
sur la dernière déclaration des revenus reçue.

Si vous n'avez pas encore reçu votre déclaration de revenus cette année, vous pouvez utiliser le 
numéro de déclarant en ligne de l'année dernière.

 Revenu fiscal de référence

Votre revenu fiscal de référence se trouve sur la page de garde de votre dernier avis d'impôt sur les 
revenus dans le cadre "Vos références".

Votre revenu fiscal de référence se trouve aussi dans le détail de votre imposition à la rubrique 
"informations complémentaires" (25), s'il ne figure pas dans le cadre "Vos références" (notamment 
si vous avez reçu un avis de dégrèvement).

Il se trouve également sur votre dernier avis de taxe d'habitation (notamment en l'absence d'avis 
d'impôt sur le revenu).

Création automatique d'une signature électronique, à conserver sur votre ordinateur, sur un 
disque dur externe ou une clé USB.


