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Se connecter à mon compte ou créer  mon espace sur le site
Déclarer mes revenus
Payer mes impôts 
Consulter ou télécharger un document en ligne
Présenter un recours auprès de la DGFIP



Créer un espace sur le site «Créer un espace sur le site « impôt.gouv.frimpôt.gouv.fr »»
Etape 1 : saisir le numéro fiscal de 13 chiffres figurant en haut de votre dernière déclaration de 
revenu 
Etape 2 : saisir le numéro d’accès en ligne  de 7 chiffres figurant en haut de votre dernière  
déclaration de revenu 
Etape 3 : saisir le revenu fiscal de référence figurant si votre dernière avis d’impot puis VALIDER



Se connecter à «Mon Espace » après la création de Se connecter à «Mon Espace » après la création de 
mon espace mon espace sur le site des impôtssur le site des impôts

ETAPE 1 : 
Pour se connecter à son compte  Sur la page d’accueil : Cliquer sur 
« votre espace particulier ».



Se connecter à «Mon Espace» (suite)Se connecter à «Mon Espace» (suite)
ETAPE 2 : 
Saisir le numéro fiscal et le mot de passe (créer lors de la création du compte) 



Déclaration des revenus
Aller sur le site : www.impots.gouv.fr

ETAPE 1 Sur la page d’accueil : Cliquer sur « Comment déclarer en ligne » ou sur 
« je déclare en ligne » si vous avez déjà créé un compte.

ETAPE 2 : Cliquer ensuite sur « je déclare en 
ligne »



ETAPE 3 : Pour déclarer en ligne : il faut créer un espace particulier ou se connecter à 
son espace particulier si déjà créé

Déclaration des revenus (suite)



ETAPE 4 : Après avoir créer son compte : ouverture de l’écran ci-dessous avec les 
différentes démarches possibles pour déclarer vos impôts cliquer sur « Déclarer »



ETAPE 5 Saisir votre déclaration 



Payer mes impôts Payer mes impôts 
• Après la  connection à mon espace personnel  (voir le slide se 

connecter à mon espace) : Cliquer sur  Payer en ligne mes impôts 



Consulter ou télécharger un document en ligne Consulter ou télécharger un document en ligne 
(exemple un avis d’imposition ou une déclaration)(exemple un avis d’imposition ou une déclaration)

Après s’être connecté sur son espace (voir slide « se connecter à son espace), 
ETAPE 1 : Cliquer sur « ma situation fiscale personnelle (mes déclarations, avis, 
paiement) » dans le pavé « consulter »



ETAPE 2 :Ouverture de l’écran ci-dessous : cliquer sur « mes 
documents » en haut de l’écran



ETAPE 3 : Dans le menu déroulant : sélectionner le document, l’année et type de document PUIS VALIDER
exemple ci-dessous : souhaite récupérer l’avis d’impôt sur le revenu 2014

Cliquer sur le lien pour télécharger le 
document 



Présenter un recours auprès de la DGFIP
Sur la page d’accueil du site impot.gouv.fr sur l’onglet  particulier  : cliquer sur « présenter un recours 
auprès de la DGFIP »



Merci de votre attentionMerci de votre attention

Elsa


