
                                                                                        

...votre numéro fiscal qui figure sur :

 votre déclaration de revenus  votre avis d'impôt sur le revenu, de 
taxe d’habitation ou de taxe foncièreOU

...et le mot de passe que vous avez choisi lors de la création de votre 
espace particulier.

Vous avez déjà créé votre espace particulier.

Vous avez également un compte AMELI (l’assurance maladie), La Poste 
ou Mobile Connect et Moi ? 

FranceConnect est une solution proposée par l’État qui vous permet de vous 
connecter en utilisant le compte de votre choix.

Plus besoin de mémoriser de multiples identifiants et mots de passe !

Passez directement à l’étape 1

 + simple avec FranceConnect !

 Sinon, vous avez besoin de...  
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Je crée mon espace particulierJe me connecte  mon à
espace particulier

Si vous vous connectez pour la première fois, consultez la fiche
« Je crée mon espace particulier »

Si vous ne retrouvez pas vos identifiants, consultez la fiche 
« J’ai perdu mon numéro fiscal ou/et mon mot de passe »



4  Si vous ne l’avez pas déjà fait, une fenêtre vous propose de :

> choisir les options  « zéro papier » en mettant les curseurs 
à droite (boutons verts) : vos documents seront disponibles 
dans votre espace particulier et vous serez informé par courriel 
de leur mise en ligne.

> saisir un numéro de téléphone pour faciliter les contacts.

 Connectez-vous... 

 Acc dez  tous vos services en ligneé à  !

Déclarer

Mes revenus

Payer

Payer en ligne mes impôts

Adhérer au prélèvement         
(à l’échéance ou mensualisation)

Modifier mes prélèvements, 
moduler mes mensualités

Données publiques

Rechercher des transactions 
immobilières pour m’aider à estimer 
mon bien

Accéder aux statistiques

Nous contacter

Questions fréquentes

Ma messagerie sécurisée (pour 
toutes mes demandes et démarches)

Rechercher les coordonnées d’un 
service

Consulter

[+] Les dates de mise à jour 

Ma situation fiscale personnelle (mes 
déclarations, avis, paiements...)

Gérer mon profil

Modifier mon adresse électronique, 
mon mot de passe, mes numéros de 
téléphone ou mes options

Signaler un changement d’adresse

Signaler un changement de     
situation familiale

Gérer mon prélèvement à la source

Individualiser mon taux de prélèvement, ne pas transmettre mon taux personnalisé à mon employeur, choisir le prélèvement 
trimestriel de mes acomptes (revenus fonciers, BIC, BNC, etc.) 
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Cliquez sur le bouton « Se connecter » au centre de l'écran 
puis double cliquez sur l'icône « www.impots.gouv.fr ».

Sélectionnez « Votre espace particulier »                              
en haut à droite.

Saisissez vos 2 identifiants dans la rubrique à gauche 
« Connexion à mon espace particulier » :
      > numéro fiscal (13 chiffres) 
      > mot de passe
Cliquez sur « Connexion ».

OU, pour vous identifier avec votre compte AMELI, La Poste 
ou Mobile Connect et moi, cliquez sur le bouton 
« FranceConnect » et laissez-vous guider.

Déconnectez-vous de l’ordinateur en cliquant sur l'icône située au coin en bas à              
gauche de l’écran.
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