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Ordre du jour :Ordre du jour :

1. La déclaration de revenus 20181. La déclaration de revenus 2018

11.1 Création d'un espace particulier sur impots.gouv.fr.1 Création d'un espace particulier sur impots.gouv.fr
1.2 L'ergonomie de l'espace particulier1.2 L'ergonomie de l'espace particulier
1.3 Comment déclarer ses revenus en ligne ?1.3 Comment déclarer ses revenus en ligne ?
1.4 Le lien vers « gérer mon prélèvement à la source »1.4 Le lien vers « gérer mon prélèvement à la source »

2. Les incidences du prélèvement à la source2. Les incidences du prélèvement à la source

3. Les mesures fiscales sur les revenus 20183. Les mesures fiscales sur les revenus 2018

4. Les mesures fiscales sur les revenus 20194. Les mesures fiscales sur les revenus 2019

5. La taxe d'habitation 5. La taxe d'habitation 
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1. La déclaration de revenus 20181. La déclaration de revenus 2018

La déclaration de revenus 2018 est 
obligatoire 

-  pour calculer l'impôt, les réductions et 
crédits d'impôt

- pour bénéficier de la mise à jour de son 
taux de prélèvement à la source

- pour disposer d'un justificatif de revenus 
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1. La déclaration de revenus 20181. La déclaration de revenus 2018

La déclaration en ligne est obligatoire 
cette année pour tous les usagers (fin de 
la condition de revenu fiscal de référence 
- RFR)

- Pour tous ceux qui disposent d'un accès à 
internet 

- Uniquement si le contribuable s'estime être en 
mesure de le faire

Les usagers qui ne sont pas à l’aise avec les 
outils informatiques peuvent se faire accompagner 
pour leur première déclaration de revenus par des 
agents des Finances publiques
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2. La déclaration de revenus 20182. La déclaration de revenus 2018
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1. La déclaration de revenus 20181. La déclaration de revenus 2018

L'accompagnement des usagers dans les centres des finances 
publiques : 

ordinateurs en libre service et accueil sur rendez-vous

• Hors des centres des finances publiques

• L'assistance nationale 
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1. La déclaration de revenus 20181. La déclaration de revenus 2018

• L'accompagnement des usagers hors des centres des finances publiques

• L'assistance nationale 
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1. La déclaration de revenus 20181. La déclaration de revenus 2018

L'assistance nationale au 0 809 401 401  
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1. La déclaration de revenus 20181. La déclaration de revenus 2018

Les avantages de la déclaration en ligne :

-  Une connexion facile et simplifiée avec 
FranceConnect accessible sur impots.gouv.fr 

- Une déclaration possible à tout moment, à partir du 
site ou de l'application impots.gouv.fr

- Un calendrier plus favorable pour les déclarants en 
ligne (2 semaines supplémentaires).

- Une déclaration en ligne toujours plus simple : 
déclaration en 3 clics, déclaration déjà pré-remplie, aide 
en ligne à tout moment

- Un accès immédiat à ses justificatifs sans attendre 
son avis papier en août : avis de situation déclarative 
(ASDIR) pour justifier de sa situation auprès des tiers.

- Un accès au service « corriger ma déclaration en 
ligne de 2019 » de août à mi-décembre 2019
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1.1 La création d'un espace particulier sur impots.gouv.fr1.1 La création d'un espace particulier sur impots.gouv.fr

 Avec les 3 secrets : RFR, n° fiscal (1 par personne), n° d'accès en ligne

• Avis IR (n° fiscal et RFR) :

• Avis TH (n° fiscal au recto et RFR au verso) :

• DPR N ou N-1 (n° de télédéclarant) :  

envoi des DPR le 04/04 (47%), le 09/04 (88%) et 23/04 (100%)
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1.1 La création d'un espace particulier sur impots.gouv.fr1.1 La création d'un espace particulier sur impots.gouv.fr

Création de l'espace particulier : 

Saisie du n° fiscal , du n° d'accès en 
ligne et RFR

puis envoi d'un courriel à l'usager 
avec un lien à valider dans les 24h, 
pour activer l'espace particulier

Pour les connexions suivantes : 
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1.1 La création d'un espace particulier sur impots.gouv.fr1.1 La création d'un espace particulier sur impots.gouv.fr

 Réinitialisation possible du mot de passe 

• Réception d'un lien de réinitialisation du mot de passe (valable 24h) :
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1.2 L'ergonomie de l'espace particulier sur impots.gouv.fr 1.2 L'ergonomie de l'espace particulier sur impots.gouv.fr 

 Nouvel Espace Numérique Sécurisé et Unifié (depuis le 18 mars 2019)
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1.2 L'ergonomie de l'espace particulier sur impots.gouv.fr 1.2 L'ergonomie de l'espace particulier sur impots.gouv.fr 
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1.3 Comment déclarer en ligne ?1.3 Comment déclarer en ligne ?

Pour déclarer ses revenus en ligne

Calendrier pour faire sa déclaration

Ouverture de la déclaration en ligne : mercredi 10 avril
Date limite de dépôt papier : jeudi 16 mai
Date limite de déclaration internet : mardi 28 mai (fermeture le 15/07)
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1.3 Comment déclarer en ligne ?1.3 Comment déclarer en ligne ?

 Déclaration simplifiée – déclaration N-1 « simple »
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Procédure rapide : En 2019, elle évolue :
● la liste des cases pouvant être reportées d'une année sur l'autre passe d'environ 60 à 130 ;

● Enfin en cas de case 
reportée d’une année sur 
l'autre mais devenue 
inutile pour le 
déclarant,l'usager peut 
désormais la supprimer.

● elle est complétée d'un 
moteur de recherche qui 
permet de retrouver la 
case dont l'usager a 
besoin. Ce moteur permet 
d'ajouter une case parmi 
les 150 les plus utilisées 
par les déclarants (la liste 
des 130, plus les cases 
DPR).

1.3 Comment déclarer en ligne ?1.3 Comment déclarer en ligne ?
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1.3 Comment déclarer en ligne ?1.3 Comment déclarer en ligne ?

 Procédure complète

Elle est automatiquement proposée aux usagers qui n'ont pas une situation fiscale 
simple :

● Non résidents

● Usagers ayant déposé un formulaire annexe en 2018

● Changement de situation de famille connu (signalé dans GestPAS notamment)

● Déménagement connu (DAC)

La navigation est simple : 
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1.3 Comment déclarer en ligne ?1.3 Comment déclarer en ligne ?
 Saisie des revenus et ajout / suppression des déclarations annexes (2042C / C PRO / RICI 

dans les rubriques à cocher)
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1.3 Comment déclarer en ligne ?1.3 Comment déclarer en ligne ?

Ecran résumé de la déclaration en ligne 
(commun aux procédures simple ou complète) : 

Calcul de l'IR dû au 15 septembre 2019 :
- pour les revenus exceptionnels
- pour le solde des RI / CI 

Saisie d'un RIB 

Signature de la déclaration
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1.4 Le lien vers « gérer mon prélèvement à la source »1.4 Le lien vers « gérer mon prélèvement à la source »
Nouveau taux et acomptes applicables au 1er septembre :
- sur une année civile, deux taux de PAS (sur les revenus N-2 et N-1)
- possibilité de moduler le taux dès la fin de la déclaration en ligne
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1.4 Le lien vers « gérer mon prélèvement à la source »1.4 Le lien vers « gérer mon prélèvement à la source »

 Affichage des informations relatives au PAS et du lien vers Gérer mon prélèvement à la source
Le lien « En savoir plus » sur le calcul du taux ouvre sur une fiche détaillant toutes les étapes du calcul,
remplies automatiquement des données saisies en ligne :

 Liens de promotion sur l'utilisation de l’impôt et sur les aides sociales
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1.4 Le lien vers « gérer mon prélèvement à la source »1.4 Le lien vers « gérer mon prélèvement à la source »

 Lien avec le service « Gérer mon prélèvement à la source » sur impots.gouv.fr, pour faire 
une modulation, signaler un changement de famille 2019, gérer ses options
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1.4 Le lien vers « gérer mon prélèvement à la source »1.4 Le lien vers « gérer mon prélèvement à la source »

 Faire une modulation, signaler un changement de famille 2019, gérer ses options
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1.4 Le lien vers « gérer mon prélèvement à la source »1.4 Le lien vers « gérer mon prélèvement à la source »
 Régulariser un acompte (absence de RIB, provision insuffisante…) 
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2. Les incidences du prélèvement à la source2. Les incidences du prélèvement à la source

Rappels sur les échéances 2019 et 2020 :

 Début des Prélèvements à la Source (PAS) depuis janvier 2019

Retenue à la source (salaires, retraites…).
Acomptes contemporains (revenus fonciers, pensions alimentaires, rentes viagères…)
Hors champs (Revenus de capitaux mobiliers, Plus-Values…).

 Taux et acomptes de PAS :

De janvier à août : taux et acomptes calculés en fonction des éléments portés sur la déclaration 
des revenus 2017,
De septembre à décembre : taux et acomptes issu de la déclaration des revenus 2018.

 Modulation éventuelle du taux en fonction d'un changement de situation (à l'initiative de l'usager)
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2. Les incidences du prélèvement à la source2. Les incidences du prélèvement à la source

AVANCE DE 60 % DE REDUCTIONS / CREDITS D'IMPOT VERSEE DEBUT 2019 :

 Réductions / Crédits d'impôt éligibles pour les dépenses déclarées sur 2017 :

-  emploi d’un salarié à domicile ;
-  frais de garde de jeunes enfants ;
-  la réduction d’impôt au titre des dépenses d'hébergement en EHPAD (RI) ;
-  investissements locatifs « Scellier », « Duflot », « Pinel » (RI),... ;
-  investissements en outre-mer « logement » (RI) ;
-  dons effectués par les particuliers (RI) ;
-  cotisations syndicales.

 Régularisation annuelle du solde  
Sur l'avis d'imposition ou de non imposition envoyé à compter de août 2019.

 L'avance ne peut actuellement pas se refuser (évolution prévue pour l'an prochain)

 Elle est réputée encaissée
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2. Les incidences du prélèvement à la source2. Les incidences du prélèvement à la source

AVANCE DE 60 % DES RI / CI (non modifiable) :

 Sur internet :

 Sur la déclaration 2042 papier :
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2. Les incidences du prélèvement à la source2. Les incidences du prélèvement à la source

ANNÉE BLANCHE :

 Annulation de l'imposition des revenus courants perçus en 2018 par le Crédit d'Impôt 
Modernisation du Recouvrement (CIMR)

IR net à payer = Impôt Brut – Réductions ou Crédits d'impôt – CIMR

 Taxation des revenus dits « exceptionnels »

Pour les salaires :

Ajout de nouvelles cases 1AX, 1BX, 1CX, 1DX
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2. Les incidences du prélèvement à la source2. Les incidences du prélèvement à la source

 Pour les salaires (suite) :
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2. Les incidences du prélèvement à la source2. Les incidences du prélèvement à la source

 Pour les salaires (exemple) :

- salaires annuels = 22 000 €
- indemnité de changement de résidence = 1 000 €
- net fiscal = 23 000 € (pré-rempli sur la déclaration)
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2. Les incidences du prélèvement à la source2. Les incidences du prélèvement à la source

ANNÉE BLANCHE ( CIMR ) :

 Pour les retraites :

Ajout de nouvelles cases 1AD, 1BD, 1CD, 1DD
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2. Les incidences du prélèvement à la source2. Les incidences du prélèvement à la source

 Pour les retraites :
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2. Les incidences du prélèvement à la source2. Les incidences du prélèvement à la source

ANNÉE BLANCHE  : Focus sur la prime de départ à la retraite

Elle peut être pré-imprimée en 1AJ.

- Si option pour la taxation au quotient : 

elle est à déclarer en 0XX (sur la déclaration 2042C) et à retirer des traitements et salaires en 1AJ

- Si option pour la taxation à l'étalement : 

le 1/4 de la prime est à déclarer en traitements et salaires en 1AJ, et également comme revenu 
exceptionnel en 1AX

ANNÉE BLANCHE  : Focus sur la pension de retraite versée en capital

Elle peut être pré-remplie en 1AS 

- Si option pour une taxation au taux forfaitaire de 7,5 % : capital à déclarer en 1AT et à supprimer de 
1AS

- Si aucune option, capital à maintenir en 1AS et à déclarer en 1AD (revenu exceptionnel)
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2. Les incidences du prélèvement à la source2. Les incidences du prélèvement à la source

ANNÉE BLANCHE ( CIMR ) :

 Pour les autres catégories de revenus, notion de revenus exceptionnels :

-  revenus fonciers : par exemple, loyers de 2017 ou 2019 perçus en 2018  

-  revenus des professions indépendantes : par exemple, part du bénéfice 2018 supérieure au 
bénéfice des 3 années précédentes

Signalétique spécifique sur les déclarations de revenus 
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2. Les incidences du prélèvement à la source2. Les incidences du prélèvement à la source

• Salariés des particuliers employeurs en 
2019 : 

- Prélèvement de 4 acomptes entre 
septembre et décembre 2019, 
correspondant à 1/4 de l'impôt sur les 
revenus 2018.

- Paiement du solde de septembre 2020 à 
décembre 2021

• En 2020 :
les dispositifs CESU et PAJEMPLOI 
permettront à tous les particuliers 
employeurs d'opter pour l'option « tout en 
un » et d'acquitter ainsi, en même temps, 
les cotisations sociales et l'impôt à la 
source.
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3. Les mesures fiscales sur les revenus 20183. Les mesures fiscales sur les revenus 2018

IMPÔT SUR LE REVENU – RCM et PV:

 Prélèvement Forfaitaire Unique (flat taxe) des Revenus de Capitaux Mobiliers (intérêts, 
dividendes...) et Plus-Values (vente de titre) :

imposition à 30 % (12,8 % d'IR + 17,2 % de PS) ou sur option au barème d'IR

 Barème d'IR :

Revenus  9 964 €⩽ 0 %

De 9 965 à 27 519 € 14 %

De 27 520 à 73 779 € 30 %

De 73 780 à 156 244 € 41 %

> 156 244 € 45 %
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3. Les mesures fiscales sur les revenus 20183. Les mesures fiscales sur les revenus 2018

IMPÔT SUR LE REVENU – Assurance Vie :

 Les produits des contrats de 8 ans et plus afférents à des versements effectués à compter du 
27/09/2017 sont en principe pré-remplis ligne 2UU, à répartir :

-  ligne 2VV s'ils correspondent à des primes n'excédant pas 150 000 € (7,5%) ;

- ligne 2WW s'ils correspondent à des primes excédant 150 000 € (12,8%). 
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3. Les mesures fiscales sur les revenus 20183. Les mesures fiscales sur les revenus 2018

IMPÔT SUR LE REVENU :

 Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE) : 
volets isolants et porte d'entrée : si devis signé et acompte en 2017

taux réduit de 15 % pour :
- fenêtres : si devis signé et acompte en 2017 ou, sous conditions, jusqu'au 30/06/2018
- chaudière haute performance énergétique au fioul : si devis signé et acompte en 2017



52-  

4. Les mesures fiscales sur les revenus 20194. Les mesures fiscales sur les revenus 2019

IMPÔT SUR LE REVENU : Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE) : 
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4. Les mesures fiscales sur les revenus 20194. Les mesures fiscales sur les revenus 2019

Suppression de la hausse de la CSG de 1,7 % pour certains retraités
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5. La taxe d'habitation5. La taxe d'habitation

• Exonération de droit commun : Mesure « Vieux parents »
+ de 60 ans (1)(2)(3)
veuf ou veuve (1)(2)(3) 
AAH (2)(3)
infirmes ou invalides (2)(3) 
titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation supplémentaire d’invalidité (3)

• Conditions :
 (1) pas d’IFI -
 (2) conditions de RFR (article 1417 I code général des impôts et diapositive 53) 
 (3) condition de cohabitation(article 1390 code général des impôts : seul, avec son conjoint, avec 
personnes à charge, avec autres personnes titulaires de la même  allocation)

• La loi de Finances pour 2018 avait prévu pour les contribuables sortant progressivement depuis 2015 de la 
taxe d’habitation afférente à l’habitation principale, un dispositif de maintien de l’exonération, jusqu' à 
l’entrée en vigueur, en 2020, du nouveau dégrèvement de 100 % institué par l’article 5 de la même loi 
(réforme nationale de taxe d'habitation).

• Pour 2019, exonération à 100 % de la TH pour les usagers vérifiant la condition de revenus de la 
réforme nationale (la contribution à l'audiovisuel public de 139€ reste dûe) 
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5. La taxe d'habitation5. La taxe d'habitation

Poursuite de la réforme nationale de la taxe d'habitation :

 Dégrèvement de Taxe d'habitation de : 
                30 % en 2018
                65 % en 2019
               100 % en 2020 (100 % du montant de la TH calculée avec les taux 2017)

 Conditions : ne pas être redevable de l'impôt sur la fortune immobilière (IFI), avoir un  RFR 
inférieur à 27 432€ pour une personne seule et 43 688 pour un couple (seuils A sur  diapositive 
suivante)

 Un dégrèvement partiel (dégressif) est accordé pour les usagers ayant un RFR compris entre les 
seuils A et les seuils B de la diapositive suivante

 La contribution à l'audiovisuel public (CAP) de 139 € reste due. 
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5. La taxe d'habitation5. La taxe d'habitation

TAXE D'HABITATION – SEUILS D'EXONERATION :

Seuil de RFR à ne 
pas dépasser en 

2019

Droit 
Commun

1417 I

Plafonnement TH
1417-II du CGI

Dégrèvement 
plein

1417 II bis
Seuil A

Dégrèvement 
dégressif

1417 II bis
Seuil B

1 part 10 988 25 839 27 432 28 448

1,5 part 13 922 31 876 35 560 37 084

2 parts 16 856 36 628 43 688 45 720

2,5 parts 19 790 41 380 49 784 51 816

3 parts 22 724 46 132 55 880 57 912

3,5 parts 25 658 50 884 61 976 64 008

4 parts 28 592 55 636 68 072 70 104

+ 0,5 part + 2 934 + 4 752 + 6 096 + 6 096
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QUESTIONSQUESTIONS

MERCI  DE VOTRE MERCI  DE VOTRE 
ATTENTIONATTENTION
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