
Comment remplir sa 
déclaration en ligne en 

2020 des revenus perçus 
en 2019



Éléments de contexte 
En raison du contexte sanitaire, les usagers habituellement reçus au guichet 
devront utiliser les canaux de contact à distance : impots.gouv.fr, messagerie 
sécurisée, téléphone. 

Les permanences physiques sont supprimées. 
Seul un accueil pour l’octroi de bons de secours du conseil départemental 
est maintenu.

Un dispositif d’assistance téléphonique national : 

Un numéro unique :



Éléments de contexte 

En 2020, pour la 2ème année consécutive, la déclaration doit être déposée 
en ligne, sauf si vous n’avez pas la possibilité de le faire.

Si vous avez déposé en ligne l’année dernière, votre déclaration pré-remplie 
est disponible sur impots.gouv.fr, dans votre espace sécurisé. Elle ne vous 
sera pas envoyée au format papier.

Si vous avez déposé votre déclaration 2019 au format papier, vous recevrez 
une déclaration pré-remplie par voie postale.



 Dans tous les cas, 
privilégiez les services en 
ligne, sur impots.gouv.fr 



Si vous avez perdu 
votre identifiant : 

La procédure de récupération du numéro fiscal (SPI) et 
de renouvellement de votre mot de passe ont été 
sécurisés : 

* la saisie obligatoire de votre date de naissance,

* et l’envoi d’un code à usage unique (code à 6 chiffres) 
adressé par SMS sur téléphone portable.

Ce dernier dispositif de sécurisation n’est pas obligatoire.



Vous trouverez sur votre espace sécurisé 
tous les éléments de votre dossier : 

Dans l’onglet « Résumé » :
* nouvelle présentation de l’état civil,
* numéro de téléphone et courriel (disponibles dans le profil de
   l’usager),
* nouveau formulaire simplifié de la DPR (PDF unique),
* accès à la déclaration automatique.

Nouvelle rubrique  « Autres documents » :
affichage par ordre anti-chronologique de six nouveaux documents :

- lettre de relance ;
- échéancier de cours d’année ;
- mise en demeure de payer ; 
- mise en demeure de payer avec majoration ;
- situation des prélèvements mensuels ;
- notification de saisie à tiers détenteur.



Les données du 
prélèvement à la source 

fait en 2019 sont pré-
remplies sur votre 
déclaration 2020
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LA DÉCLARATION PRÉ-REMPLIE 

  Votre déclaration de revenus 2019 sera pré-remplie des données du 
prélèvement à la source :

-  les retenues à la source faites sur les salaires, les pensions de 
retraite, les indemnités de chômage ou de maladie
-  les acomptes sur les revenus fonciers et les revenus des 
indépendants payés et comptabilisés avant fin février 2020 
- les restitutions PAS que vous avez perçues avant le 28/02/2020

/!\ Pensez bien à vérifier que ces informations sont correctes.

 1. Exemple d’affichage sur une déclaration papier : 
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2. Exemple d’affichage sur une déclaration en ligne 

Visualisation du détail au passage du curseur sur la zone de revenus,   
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Il est possible sur la ligne « bulletin » de modifier, ajouter, supprimer et rétablir

Dans cet exemple, deux lignes sont
pré-remplies (pour 2 collecteurs),
à partir desquelles le déclarant peut :
* modifier une ligne
* ajouter une ligne
* supprimer une ligne

3. Nouvelles modalités du parcours de déclaration en ligne 

Les contrôles : j’ajoute une ligne, mais j’oublie de remplir les montants

Des contrôles 
m’empêchent de valider 
la création du bulletin 
(zone encadrée de rouge 
et message en rouge).
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Des contrôles sont mis en place en cas de modification d’une ligne pré-remplie 
(exemple : augmentation de la RAS et du revenu imposable)

Des messages seront portés à l'usager.

Message d'alerte : Message bloquant :
 

3. Nouvelles modalités du parcours de déclaration en ligne 

Le montant de retenue à la source est trop important par rapport au 
montant du revenu. Veuillez modifier votre saisie.
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4.  L'avance de Réduction d’Impôt et de Crédit d’Impôt (RICI)

Les contribuables ont pu bénéficier, en janvier ou mars 2020, d'une avance de 60% 
des RI et CI de l'année précédente :

Périmètre

Sont inclus dans le périmètre de l'avance les RI et CI suivants :

-  le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile ;

-  le crédit d’impôt pour frais de garde de jeunes enfants ;

-  la réduction d’impôt au titre des dépenses d'hébergement en EHPAD ;

-  les réductions d’impôt en faveur des investissements locatifs « Censi-Bouvard », 
« Scellier », « Duflot », « Pinel » ;

-  les réductions d’impôt en faveur des investissements en outre-mer « logement » ;

-  la réduction d’impôt au titre des dons effectués par les particuliers ;

-  le crédit d’impôt au titre des cotisations syndicales.

Comme en 2019, l'avance sera pré-remplie, non modifiable, et prise en compte 
dans le solde de l'impôt 2019. 
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En fin de déclaration en ligne, il est rappelé à l’usager qu'une avance 
lui sera versée en janvier 2021 :

4.  L'avance de Réduction d’Impôt Crédit d’Impôt (RICI)
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  5. La gestion des restitutions PAS avant impôt

➢ - Si vous avez été trop prélevé durant l’année 2019 et que vous avez demandé 
le remboursement du trop-prélevé à votre service des impôts, les restitutions 
PAS qui vous ont été accordées au titre de 2019 (et payées avant fin février 
2020) sont prises en compte automatiquement, et elles sont notées sur votre 
déclaration pré-remplie.



 Votre déclaration pré-remplie 
est enrichie de revenus 

complémentaires
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il suffit de sélectionner les rubriques professionnelles pour réupérer 
les SIREN correspondants au foyer (déclarant 1, déclarant 2 et 
personnes à charges)

1. Si vous êtes un travailleur indépendant, vous retrouverez 
automatiquement sur votre déclaration d’impôt sur le 
revenu les données professionnelles que vous avez 
déclarées dans votre liasse fiscale.
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3. Si vous avez touché des revenus issus de l'économie 
collaborative, cette information figurera sur votre déclaration en 
ligne

  L’existence de revenus issus de l'économie collaborative figurera 
uniquement sur la déclaration en ligne et pas sur la déclaration papier 

Durant la campagne 2020 sur les revenus 2019, vous verrez uniquement une 
mention sur l’existence de revenus issus de l’économie collaborative sur 
l'écran pivot de sélection des rubriques ou des annexes.

Vous devez :
- vérifier si ces revenus sont imposables ou non
-  si les revenus sont imposables, vous devez mentionner les sommes 
gagnées en sélectionnant la catégorie de revenus concernée (location 
meublée, BNC…)
.

 Un lien vers un ensemble de fiches pratiques sur impots.gouv.fr vous permet 
de vérifier le caractère imposable des revenus perçus.
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  Pré-remplissage des données DPR
        en cas de divorce /séparation / 
        rupture de Pacs N-1 signalé dans
       GestPas ou pris en charge dans Iliad 

  Indication aux usagers qui n’ont pas opté pour le barème progressif
       des RCM (case 2OP non cochée) dès lors que l’option est favorable.
       Dans ce cas, l’usager est invité à corriger sa déclaration. 

  PAJEmploi : Lorsque l'usager ne déclare qu'une seule personne à charge
       (ou en résidence alternée) de moins de 6 ans (née à compter du 1.1.2013),
       le montant des frais de garde sera désormais pré-rempli directement dans
       les rubriques 7GA ou 7GE.

  Création d'un bouton « Je donne mon avis »

    Le droit à l'erreur est symbolisé par l’icone :           « oups » en de
       multiples endroits de parcours en ligne.

4. Autres évolutions



Déclarer vos revenus 
fonciers 

dans le contexte du 
prélèvement à la source (vos 

charges sont prises en compte 
en faisant la moyenne des 
charges de 2018 et 2019) 
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Le crédit d’impôt mis en place pour le PAS a un impact sur les 
revenus fonciers perçus en 2019  

En 2019 vous avez déduit les dépenses de travaux payées au cours de l’année 
2018  dans les conditions de droit commun, pour la détermination de votre revenu 
net foncier imposable de l’année 2018.
En 2020, le montant des dépenses de travaux admis en déduction pour la 
détermination de votre revenu net foncier imposable de l'année 2019 est égal à la 
moyenne des travaux payés au cours des années 2018 et 2019.

Charges pilotables Cas n °1 Cas n° 2 Cas n° 3

 Payées en 2018 10 000 € 10 000 € 0 €
Déductibles en 

2018
10 000 € 10 000 € 0 €

Payées en 2019 0 € 5 000 € 10 000 €
Déductibles en 

2019
5 000 € 7 500 € 5 000 €

EXCEPTION POUR LES TRAVAUX EFFECTUÉS SUR UN IMMEUBLE ACQUIS EN 
2019 OU DANS UN IMMEUBLE CLASS
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Exemples : 

3. Impacts du CIMR sur les revenus fonciers  
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Modalités déclaratives pour les revenus fonciers

La 2044 et 2044SPE ont été adaptées pour tenir compte de la règle de la moyenne pour 
les charges pilotables. 

Indication du détail des 
travaux réalisés par 
immeuble

3. Impacts du CIMR sur les revenus fonciers  
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Il convient de distinguer les travaux pilotables réalisés directement par le propriétaire et les 
travaux réalisés  par la copropriété.

- Travaux par le contribuable directement en 2018 ou 2019 :
Les travaux pilotables réalisés directement par le contribuable sont assujettis à la règle de 
la moyenne 2018 et 2019.

- Travaux dans une copropriété :
En 2018 : Les travaux réalisés dans le cadre d’une copropriété en 2018 et dont le montant 
définitif est connu en 2019 suite à l’assemblée générale peuvent être déduit à hauteur de 
50 % en plus des provisions pour charges habituelles.

En 2019 : Les travaux réalisés dans le cadre d’une copropriété en 2019 sont déductibles 
dans les provisions pour charges habituelles. Ils feront l’objet d’une régularisation en 2020 
lorsque le montant définitif des charges sera connu suite à l’assemblée générale.

3. Impacts du CIMR sur les revenus fonciers
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