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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Ouverture du service de correction en ligne de la déclaration des revenus de 2019 

 

Vous avez déclaré vos revenus 2019 en ligne ? Vous étiez éligible à la déclaration automatique et n’avez 

pas renvoyé votre déclaration de revenus, en ligne ou papier, pour bénéficier de la taxation automatique 

?  

Vous pouvez disposer dès aujourd’hui du service de correction en ligne de votre déclaration de revenus. 

Si vous avez besoin de corriger votre déclaration de revenus 2019, par exemple si vous avez oublié de déclarer 

un salaire ou d’indiquer des dons, vous pouvez dès à présent vous rendre dans votre espace particulier, à la 

rubrique « Accéder à la correction en ligne». Ce service sera accessible jusqu’au 15 décembre inclus. 

Comment faire si vous n’avez pas activé votre espace particulier ? 

Vous pouvez le faire à tout moment : chaque contribuable dispose en effet sur le site impots.gouv.fr d'un espace 

sécurisé sur lequel il peut effectuer en ligne l’essentiel de ses démarches fiscales courantes sans avoir à se dé-

placer : c'est l'espace « particulier » d'impots.gouv.fr. 

Pour créer votre espace particulier vous pouvez utiliser France Connect ou saisir les 3 identifiants suivants : 

- votre numéro fiscal ; 

- votre numéro d'accès en ligne ; 

- votre revenu fiscal de référence. 

 

Où trouver vos 3 identifiants ? 

- Votre numéro fiscal est composé de 13 chiffres et est individuel. Il figure en haut de la première page de votre 
dernière déclaration de revenus. Il se trouve aussi sur votre dernier avis d'impôt. 



- Votre numéro d'accès en ligne est composé de 7 chiffres. Il figure en haut de la première page de votre der-
nière déclaration de revenus papier reçue. 

- Le revenu fiscal de référence se trouve dans le cadre « Vos références » de votre dernier avis d’impôt sur le 

revenu. 
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