
Oui, cette déclaration va permettre de 
régulariser votre situation de l’année 2019 
en prenant en compte tous vos revenus 
mais aussi vos charges (dépenses éligibles à 
réduction ou crédit d’impôt).

3 situations possibles : 

• soit vous aurez un montant à payer (si 
vous avez eu une augmentation de vos 
revenus en 2019 mais que vous n’êtes 
pas venu le signaler dans « Gérer mon 
prélèvement à la source » sur votre 
espace particulier impots.gouv.fr par 
exemple) ;

• soit vous n’aurez (plus) aucune somme à 
payer ;

• soit vous serez bénéficiaire d’un 
remboursement (si vous êtes éligible à un 
crédit d’impôt notamment, par exemple 
pour les services à la personne ou les 
dons aux œuvres).

La situation de chacun sera présentée sur les 
avis d’impôt adressés à compter de l’été 2020.

la déclaration en mode 
« Prélèvement à la source »

Si vous n’êtes pas éligible à 
la déclaration automatique 
cette année ou si vous devez 
corriger ou compléter les 
informations présentées par 
l’administration, vous devez 
déposer une déclaration.

Il s’agit de la première 
déclaration en mode 
« prélèvement à la source » ! 

• Retrouvez le détail de tous  
vos prélèvements à la source 
réalisés en 2019

• Vérifiez

• Modifiez (dans les rares cas  
où ces informations ne sont  
pas exactes).

C’est simple ! 

Encore une déclaration de revenus ?



Comment ça marche ?

Et pour mes autres revenus ?

Des avantages à déclarer en ligne !

Calendrier

1.  Comparez le montant indiqué sur votre 
déclaration pré-remplie au récapitulatif 
annuel de votre bulletin de salaire ou de 
votre relevé de pension de décembre 2019. 

Vous pouvez aussi consulter le total de vos 
prélèvements, disponibles dans la rubrique 
«Gérer mon prélèvement à la source» sur 
votre espace particulier, et le comparer au 
montant indiqué sur votre déclaration.

2. Vous constatez une différence ?  

Il faut la corriger.  

En ligne, c’est mieux ! Les modifications 
sont simplifiées et vous êtes guidé tout 

au long de vos démarches.

Pour les acomptes contemporains 
(revenus fonciers, revenus de travailleur 
indépendant) prélevés en 2019 : ils sont 
aussi mentionnés sur votre déclaration de 
revenus.

Un verseur de revenus (employeur,  
caisse de retraite...) = une ligne.  

Quels avantages pour vous ? 

• Pouvoir retrouver au même endroit le 
détail de tous vos prélèvements à la 
source ;

• Pouvoir coller au plus près des 
informations dont vous disposez par 
ailleurs, et faciliter vos démarches ; 

• L’administration se charge ensuite de 
faire l’addition et vous prévient en cas 
d’erreur.

Respectons la planète 
et ses ressources :  
Il n’y aura plus d’envoi 
de déclaration en 
papier si vous avez 
déclaré vos revenus  
en ligne en 2019.

Dates limites de 
déclaration


