
Impot.gouv 

Tuto « Pas à pas » : Créer son espace personnel sur Impôt.gouv 

• Aller sur le site www.impots.gouv.fr 

• Cliquer sur l’onglet en haut à droite « Votre espace particulier » 

Entrer votre numéro fiscal à l’endroit indiqué ci-dessous: 

Votre espace personnel est un espace sécurisé qui permet de : 

• Déclarer vos revenus, 
• Consulter votre situation fiscale, 
• Payer vos impôts, 
• Effectuer vos démarches en ligne, 
• Accéder à une messagerie, 
• Signaler un changement dans votre situation familiale ou professionnelle 
• Récupérer vos avis d’impositions et taxe foncière  

Avant de créer votre compte, munissez-vous de: 

• votre numéro fiscal (il figure en haut de la 1ère page de votre dernière déclaration de revenus reçue ainsi que sur 
votre dernier avis d'impôt), 

• votre numéro de déclarant en ligne (il figure en haut de la 1ère page de votre dernière déclaration de revenus), 
votre revenu fiscal de référence (il figure dans le cadre "Vos références" de votre dernier avis d'impôt sur le revenu). 

LES ETAPES: 



Puis le numéro d’accès en ligne  (voir votre dernière déclaration de revenus) et enfin le  

revenu fiscal de référence qui se trouve sur votre dernier avis d’imposition:  



Le mot de passe doit contenir 12 caractères avec au moins 1 majus-

cule, 1 minuscule, 1 caractère spécial (!, +, @....), 1 chiffre 

L’étape suivante consiste à enregistrer votre adresse mail  (une adresse unique par personne) 

et créer un mot de passe. Vous pouvez aussi indiquer un numéro de téléphone. 



Si vous souhaitez continuer à               

recevoir par courrier votre avis            

d’imposition et votre taxe foncière,            

n’oubliez pas de décocher les options 

(situé en haut à droite) 



Afin de valider votre numéro de téléphone et votre adresse mail, vous allez recevoir un 

code (sur votre téléphone portable) et un mail avec un lien bleu  sur votre boite mail (voir 

explication ci-dessous): 



Mais le compte Impôts.gouv est aussi un compte France Connect, 

ainsi si vous voulez aller sur un autre site et que  le logo ci-après    

apparait: 

Il vous suffira de cliquer sur cet onglet puis sur l’onglet 

Suivez les étapes indiquées : entrer votre numéro fiscal et le mot de 

passe de votre compte impôts et accéder directement au site voulu. 

Plus besoins de créer un compte pour chaque site!!! 

Votre compte est crée!!! A présent, avec votre identifiant et votre mot 

de passe, vous pouvez vous connecter à votre compte Impôt!!! 


