
gratuit
Le certificat sécurisé nécessaire est fourni par l’administration  

sûr
> Vous disposez d’un AR à la fin de la procédure.
> Votre certificat garantit la confidentialité absolue des données  
et vous permet de signer électroniquement votre déclaration.

adapté à votre situation
> Vous pouvez consulter les conventions internationales sur :  
impots.gouv.fr > documentation > international.
> Quand vous remplissez votre déclaration en ligne, vous indiquez  
la retenue à la source qui a été prélevée sur vos rémunérations :
– déclaration 2042 C à compléter (case 8TA) :
– dernière page de la notice 2041 E à remplir.
> Vous avez besoin de vos avis d’imposition ?  Vous voulez  
connaître votre situation au regard du paiement ?  
Plus besoin de téléphoner : vous accédez à votre “compte fiscal”  
grâce à votre espace abonné.

encore plus pour vous, non résident,  
avoir le réflexe internet est indispensable

un service

les services de l’espace abonné 
déclarer vos revenus
Votre déclaration préremplie est aussi disponible sur Internet.
Vos principaux revenus figurent déjà sur le formulaire en ligne.
Vous devez vérifier les montants inscrits et les modifier si 
nécessaire, notamment si les revenus ne sont pas imposables
en France en fonction des conventions.
N’oubliez pas d’indiquer vos autres revenus et la retenue à la  
source prélevée.

consulter votre compte fiscal
Il vous offre une vision globale de vos déclarations, de vos avis 
d’imposition, que vous pouvez éditer, et de vos paiements. 

payer vos impôts
Si vous disposez d’un compte bancaire en France, vous pouvez 
payer tous vos impôts en ligne et gérer vos contrats de 
prélèvement (mensualisation, prélèvement à l’échéance).

obtenir des informations personnalisées
Vous disposez d’une information choisie selon vos centres d’intérêt  
et vous pouvez vous abonner à la lettre d’information fiscale.
Vous pouvez télécharger les formulaires qui vous sont nécessaires : 
impots.gouv.f r > particuliers > rechercher un formulaire

vous pouvez tous déclarer vos revenus sur internet :
Personnes mariées, “Pacsées” ou divorcées en cours d’année  ;
et toutes vos déclarations peuvent être remplies sur internet : 
la déclaration de revenus (n° 2042) et les déclarations annexes 2042 NR 
pour vos revenus de source française après votre départ, l’année du départ à 
l’étranger, 2044 pour vos revenus fonciers, 2042 C et annexe de la notice 
2041 E pour la retenue à la source.

comment faire ?
Il suffit de prendre sur www.impots.gouv.fr un certificat électronique 
gratuit et qui sécurise les transactions. 

c’est simple :
Sur www.impots.gouv.fr sélectionnez l’espace des particuliers.  
Ensuite, laissez-vous guider. Trois renseignements sont nécessaires :
> votre “n° de télédéclarant” et votre “n° fiscal” figurant en bas de la 
première page de votre dernière déclaration de revenus ; 
> le montant du revenu imposable indiqué sur votre dernier avis
d’imposition des revenus. En cas de déficit ou d’absence de revenus de 
source française indiquez: 0 .
Le certificat est valable trois ans. Alors n’attendez pas et abonnez-vous dès à 
présent pour déclarer le moment venu, en toute tranquillité.

si vous êtes déjà abonné
Vous avez déclaré vos revenus par Internet en 2006, vous êtes abonné à 
nos services en ligne. Le certificat retiré l’an dernier reste  valable trois 
ans. Accédez directement au service de déclaration en ligne depuis votre 
«espace abonné» en cliquant sur “Accédez à votre espace”. Votre certificat 
vous sera automatiquement présenté.

des outils pour vous aider
Vous disposez, en direct, d’outils d’assistance :
> une aide en ligne ;
> une rubrique spécialement dédiée aux non résidents :
impots.gouv.fr > particuliers > vos préoccupations > vivre hors de France ;
> des visites guidées thématiques ;
> une assistance technique : assistance.dgi@assistance-usagers.com.

astuces
Pour vous simplifier la vie, abonnez-vous depuis l’ordinateur sur lequel  
vous allez effectuer la déclaration.

> changement d’ordinateur ? 
vous pouvez exporter votre certificat sur votre nouvel ordinateur. La 
procédure d’export/import est décrite précisément dans l’aide en ligne du 
site impots.gouv.fr, rubrique particuliers> espace abonné> en savoir plus sur 
l’abonnement.

> perte de votre mot de passe ? 
Pas de panique : la procédure est simple. Consultez www.impots.gouv.fr, 
rubrique particuliers>espace abonné> en savoir plus sur l’abonnement> déjà 
abonné : nos conseils.

quelques précisions

simple
> Vous bénéficiez de la déclaration préremplie.
Vous vous assurez que les montants sont exacts et vous les modifiez, 
notamment si certains de vos revenus ne sont pas imposables en 
France, ce qui peut varier selon le pays où vous résidez.
> Vous n’affichez que les rubriques qui vous concernent.

rapide
> Plus de contrainte liée au délai d’acheminement du courrier.

souple
> Vous pouvez déclarer à tout moment.
> Vous pouvez corriger votre déclaration à tout moment.
> Vous pouvez déclarer jusqu’au :
– 30 juin 2007 : Europe, pays du littoral méditerranéen,  
Amérique du Nord et Afrique ;
– 15 juillet 2007 : Reste du monde.




