
Les infos du moment de la DGFIP pour les accueils de proximité

Lettre spéciale déclaration des revenus 2020
A l’instar de la campagne 2020, cette campagne déclarative 2021 va se dérouler
sur fond de crise sanitaire.  Les guichets de la DGFiP restent ouverts et accessibles
dans cette période. Les usagers sont toutefois invités à privilégier la prise de RDV
ou le contact téléphoniques au  0 809 401 401 (prix d’un appel local).

Par ailleurs, le partenariat entre la DRFiP et les FS ou MSAP offre aux usagers une
solution de proximité pour les accompagner dans leurs démarches déclaratives.

Vous trouverez dans cette lettre des informations qui vous permettront de les
aider, en complément des formations dispensées (e formations ou audios).

Calendrier de la campagne déclarative

• 8 avril 2021 : ouverture de la déclaration en ligne
• 2 au 27 avril 2021 : envois postaux des déclarations « papier »
• A compter du 27 avril 2021 : mise à disposition des déclarations « à plat »
• 20 mai 2021 : date limite de dépôt pour les déclarations « papier »

• 1
er

 juin 2021 : date limite de dépôt de la déclaration en ligne (Gironde)

La déclaration en ligne

A compter du 8 avril 2021, l’accès à la déclaration en ligne s’effectuera, comme
pour  la  majorité  des  services  en  ligne,  depuis  l’espace  particuliers  sur
impots.gouv.fr

Les usagers peuvent, à tout moment, rectifier leur déclaration même une fois celle-
ci signée, en se connectant de nouveau au service selon les mêmes modalités que
lors de leur première déclaration. 

La déclaration en ligne est un moyen simple, rapide et sécurisé d’accomplir ses
obligations, avec un avis d’impôt immédiat !

Pour vous aider : le pas à pas "Je déclare mes revenus en ligne"

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/srp/plsu/fiches/05_impots_gouv_fr_declarer_revenus_en_ligne.pdf


Si l’usager habite en zone blanche ou que sa résidence est dépourvue d’accès à
internet, ou encore s’il n’est pas en mesure de déclarer en ligne, il peut continuer à
utiliser une déclaration de revenus papier. 

Attention :  les usagers ne recevront plus en 2021 de déclaration papier s’ils ont
déclaré en ligne deux années consécutives.

La déclaration automatique 

Comme l’année passée, la déclaration automatique des revenus sera proposée en
2021 aux foyers fiscaux remplissant les 2 conditions suivantes :

• avoir été imposé l'an dernier uniquement sur des revenus préremplis par 
l'administration fiscale 

• ne pas avoir déclaré de changements de situation (adresse, création d'un 
compte de prélèvement à la source ou situation de famille) en 2020, sauf si 
ce changement correspond à une naissance ou une adoption

Les usagers éligibles à ce dispositif en sont informés par courriel, ou par courrier
pour les contribuables déposant une déclaration papier (le courrier est, dans ce
cas, joint à la déclaration papier transmise par voie postale).
Dans ce cas,  ils  doivent vérifier l’état civil,  la  situation familiale,  l’adresse et les
revenus préremplis. 

S’ils n’ont pas de modifications ou de compléments à apporter, ils
n’ont rien à faire.
S’il y a des éléments à modifier ou compléter (notamment 
des réductions ou crédits  d’impôts)  alors  ils  doivent déclarer  en ligne,  ou bien
renvoyer le formulaire papier avec le cas échéant une déclaration annexe 2042-
RICI .

A noter : une nouvelle version de l’application mobile Impots.gouv1 est disponible
au téléchargement. Entièrement rénovée, elle intègre de nouvelles fonctionnalités
et  permettra  notamment  aux  usagers  éligibles  de  visualiser  leur  déclaration
automatique, ce qui constitue une avancée majeure, notamment pour les jeunes
actifs. 

1 Livraison du nouvel outil annoncé courant avril



Nouveauté : fusion des déclarations sociale et fiscale des indépendants

Les travailleurs indépendants qui exercent une activité artisanale, commerciale ou
libérale n’ont plus qu’une seule déclaration à effectuer sur impots.gouv.fr
La déclaration sociale des indépendants, qui était auparavant réalisée sur le site
net-entreprises.fr, est supprimée.

Important : les auto-entrepreneurs ne sont pas concernés, ni les professionnels qui
déposent encore leur déclaration au format papier. 

Simplification des formulaires (réductions et crédits d’impôt)

A la suite d’une demande des usagers et des services, les imprimés de déclaration
ont été revus.
La rubrique des dons aux œuvres apparaîtra directement sur la 2042 principale.
Les autres réductions et crédits d’impôts seront tous regroupés sur la déclaration
2042 RICI. 

Mise en relation avec les Finances Publiques

En  accueil  de  proximité,  vous  pouvez  offrir  des  réponses  aux  usagers  pour  les
questions de premier  niveau,  remettre  des  imprimés,  ou bien les  accompagner
pour  réaliser  leurs démarches,  notamment de renseignement de la  déclaration,
papier ou en ligne. Quelques rappels pour contacter les services :

•  Pour  l’assistance  aux  démarches  en  ligne,  vous  pouvez  vous  appuyer  sur
l’ensemble des pas à pas des services en ligne mis en ligne ici

• Pour les questions complexes qui peuvent être formulées à l’écrit, vous pouvez
l’aider l’usager à utiliser sa messagerie sécurisée sur www.impots.gouv.fr.
Pour  vous  aider :  le  pas  à  pas "J'utilise  ma  messagerie  sécurisée  pour  toute
demande"

• Pour toute question urgente ou situation de blocage, vous pouvez contacter par
téléphone votre référent en Service des Impôts des Particuliers. 

• Vous  pouvez  aider  l’usager  à prendre  rendez-vous,  s’il  le  souhaite,  avec  son
service, au téléphone, sur place ou lors des permanences organisées en accueil de
proximité.
Pour vous aider : le pas à pas "Je prends rendez-vous avec mon service"

Privilégiez dans ce cas les rendez-vous téléphoniques !

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/srp/plsu/fiches/08_impots_gouv_fr_prendre_rdv.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/srp/plsu/fiches/09_impots_gouv_fr_utiliser_messagerie_securisee.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/srp/plsu/fiches/09_impots_gouv_fr_utiliser_messagerie_securisee.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers


Pour toute question sur le partenariat avec la DRFiP et les actions de formation pour la campagne IR, vous
pouvez contacter estelle.sangrador@dgfip.finances.gouv.fr au 05 56 90 78 74 

mailto:estelle.sangrador@dgfip.finances.gouv.fr
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