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Nombre de déclarations de revenus 
traitées par le Service des impôts

des particuliers non résidents

2012 2013 2014

Nombre 
d'articles 191 157 199 061 209 448

Impôt sur le revenuImpôt sur le revenu
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Taxation des déclarations
et envoi des avis d’imposition
aux particuliers non résidents

7 juillet 2014 
(échéance

15 septembre 
2014)

23 juillet 
2014 

(échéance
15 septembre 

2014)

10 
septembre 

2014 
(échéance

15 novembre 
2014)

1er décembre 
2014 

(échéance
15 mars 2015)

Nombre 
d'avis 

envoyés
68 901 121 255 170 800 209 448

Pour 
mémoire 

2013
62 012 117 605 141 871 199 061

Impôt sur le revenuImpôt sur le revenu
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Évolution du nombre de déclarants en ligne
et d'usagers utilisant des moyens

de paiement dématérialisés

68 289*--
Moyens

de paiement 
dématérialisés

88 84776 53965 803
Nombre

de déclarants 
en ligne

2012 2013 2014

* sur 117 645 contribuables imposables

Impôt sur le revenuImpôt sur le revenu
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Impôt de solidaritImpôt de solidaritéé sur la fortunesur la fortune

En 2014, les redevables dont le patrimoine est compris 
entre 1,3 M€ et 2,57 M€ devaient mentionner leur actif 
net sur la déclaration de revenus 2042-C, en même 
temps que l’impôt sur le revenu (ISF dit sur rôle).

En 2014, 2.433 redevables ont été concernés à la 
DRESG.

Les redevables de l’ISF dont le patrimoine est 
supérieur à 2,57 M€ devaient déposer une déclaration 
2725 (ISF « classique » dit autoliquidé).

En 2014, 4 662 usagers ont été concernés à la DRESG.



2. LA DECLARATION2. LA DECLARATION
DES REVENUS 2014DES REVENUS 2014

CAMPAGNE 2015CAMPAGNE 2015
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2. La d2. La dééclaration des revenus 2014claration des revenus 2014

CAMPAGNE 2015CAMPAGNE 2015

• 2.1 Comment remplir la déclaration de revenus 2014
• 2.2 Le calendrier
• 2.3 Le plafonnement des effets du quotient familial
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2.1 Comment remplir la d2.1 Comment remplir la dééclaration de revenus 2014 (1/10)claration de revenus 2014 (1/10)

Vous êtes parti  à l’étranger en 2014 
et votre domicile est désormais à l’étranger.

En 2015, vous déposerez, en même temps,
auprès du service des impôts dont vous dépendiez

avant votre départ, les déclarations suivantes.

• Une déclaration de revenus 
n°2042, indiquant tous les 
revenus perçus du 1er janvier 
2014 à la date de votre départ,

• Une déclaration 2047 pour les 
revenus de source étrangère, si 
vous en avez perçus entre le 
1er janvier 2014 et la date de 
votre départ.

• Une déclaration de revenus 
n°2042-NR (non-résident)
indiquant tous les revenus de 
source française, imposables 
en France après votre départ, si 
vous en percevez (de la date 
de départ au 31 décembre 
2014).

+
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2.1 Comment remplir la d2.1 Comment remplir la dééclaration de revenus 2014 (2/10)claration de revenus 2014 (2/10)

Deux possibilités pour accéder à la déclaration n°2042 NR:

- En ligne :

- En téléchargeant le formulaire :
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La déclaration n°2042-NR
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2.1 Comment remplir la d2.1 Comment remplir la dééclaration de revenus 2014 (3/10)claration de revenus 2014 (3/10)

Votre domicile est à l’étranger 
et vous disposez de revenus de source française 

imposables en France.

Une déclaration de revenus n°2042 indiquant notamment la 
retenue à la source prélevée sur les salaires.

En 2015, vous déposerez :
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2.1 Comment remplir la d2.1 Comment remplir la dééclaration de revenus 2014 (4/10)claration de revenus 2014 (4/10)

Vous déposerez aussi l'annexe de la déclaration 
n°2041-E en indiquant les différents éléments 
nécessaires à l'administration fiscale
lorsque vous avez fait l'objet d'une retenue à la 
source prélevée sur certains de vos revenus 
français.

Et éventuellement une déclaration de revenus
n°2042 C (complémentaire) indiquant le montant 
de vos revenus mondiaux pour bénéficier d'un taux 
d'imposition plus faible.
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2.1 Comment remplir la d2.1 Comment remplir la dééclaration de revenus 2014 (5/10)claration de revenus 2014 (5/10)

TABLEAU DE LA 2041-E
avec les codes " Retenue à la source "

2041-E remplissable depuis www.impots.gouv.fr

 Avec calcul automatique de la retenue à la source 
pour les salariés ou pensionnés sur une période 
annuelle.
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BAREME 2014 de la retenue à la source

2.1 Comment remplir la d2.1 Comment remplir la dééclaration de revenus 2014 (6/10)claration de revenus 2014 (6/10)



17

2.1 Comment remplir la d2.1 Comment remplir la dééclaration de revenus 2014 (7/10)claration de revenus 2014 (7/10)
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La déclaration n°2041-E
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2.1 Comment remplir la d2.1 Comment remplir la dééclaration de revenus 2014 (8/10)claration de revenus 2014 (8/10)
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2.1 Comment remplir la d2.1 Comment remplir la dééclaration de revenus 2014 (9/10)claration de revenus 2014 (9/10)

Les déclarations papier sont à adresser
à l’adresse suivante :

Service des Impôts des Particuliers non résidents 
TSA 10010

10 rue du Centre 
93 465 NOISY-LE-GRAND Cedex

Mél : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr



21

2.1 Comment remplir la d2.1 Comment remplir la dééclaration de revenus 2014 (10/10)claration de revenus 2014 (10/10)

Vous êtes fonctionnaire en poste à l’étranger et avez quitté
la France en 2014

En 2015 :
Vous déposerez une déclaration 2042 où vous indiquerez 
l’ensemble des revenus mondiaux perçus du 01/01/2014 au 
31/12/2014. 
Cette déclaration est à déposer auprès du service des impôts 
dont vous dépendiez avant votre départ, avec mention de 
l’adresse à l ’étranger.
Lors de votre déclaration en ligne, vous devez cocher la 
case :
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2.2 Calendrier2.2 Calendrier

Envoi des déclarations aux usagers : entre le 7 et le 21 
avril 2015  (à partir du 30 mars pour les non-résidents).

Ouverture de la déclaration en ligne le mercredi 15 avril 
2015.

Désormais, les dates limites de dépôt pour les 
résidents hors de France sont les mêmes que celles 
des résidents : 
- date limite de dépôt de la déclaration papier : mardi 19 
mai 2015,
- date limite de la déclaration en ligne : mardi 9 juin 2015

Pour l'ISF dit « auto-liquidé », la date limite de dépôt 
des 2725 est fixée au mercredi 15 juillet 2015 pour les 
non- résidents.
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A compter de l'imposition des revenus 2014, 
le plafonnement des effets du quotient familial 
est étendu aux contribuables non-résidents.

2.3 Plafonnement des effets du quotient familial2.3 Plafonnement des effets du quotient familial



3. DECLARER EN LIGNE :3. DECLARER EN LIGNE :

une dune déémarche simplemarche simple
et adaptet adaptéée aux none aux non--rréésidentssidents
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DDééclarer en ligneclarer en ligne

• 3.1 Le contexte de la campagne 2015 de déclaration en ligne

• 3.2 Quand déclarer ?

• 3.3   Pourquoi déclarer en ligne ?

• 3.4 Accès aux services en ligne avec n°fiscal et mot de passe

• 3.5 Dématérialisation des avis d’impôt et de la déclaration des revenus

• 3.6 Principales nouveautés de la déclaration 2042

• 3.7 Évolutions ergonomiques

• 3.8 La rubrique « Vivre hors de France »

• 3.9 Les réseaux sociaux

• 3.10 La correction en ligne
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3.1 Le contexte de la campagne 2015 de d3.1 Le contexte de la campagne 2015 de dééclaration en ligneclaration en ligne

Le calendrier:
 Le service de la déclaration en ligne est ouvert depuis le 15 
avril 2015 et fermera le 17 juillet 2015.

Un objectif de 15,5 millions de déclarations en ligne.
En 2014 : 13 millions de déclarations en ligne.
5 millions de déclarants en ligne ont opté pour ne plus recevoir 
l’exemplaire papier de leur déclaration de revenus.

Un mode d’accès privilégié : la connexion par n°fiscal et 
mot de passe.

Le choix de la dématérialisation proposé lors de la 
première connexion pendant la campagne déclarative (15 avril au 
30 juin 2015) et de la première connexion pendant la campagne 
des avis (du 5 août au 15 octobre 2015).
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3.2 Quand d3.2 Quand dééclarer ?clarer ?

Les meilleures périodes pour déclarer :

Déclarer dès l’ouverture du site, à partir du 15 avril 2015.

Un indicateur de trafic vous permet de connaître en temps 
réel les moments d’affluence sur le site.
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3.3 Pourquoi d3.3 Pourquoi dééclarer en ligne ?clarer en ligne ?

✔ Plus de contraintes liées à l’acheminement du courrier ;
✔ Des délais de souscription supplémentaires par rapport à
la date limite de déclaration par papier ;
✔ Un service disponible depuis n’importe quel ordinateur ;
✔ Une présentation à l’écran de la déclaration pré-remplie ;
✔ La mise à disposition de tous les formulaires de revenus 
annexes (2042-C, 2041-E…) ;
✔ La déclaration en ligne est modifiable à tout moment et 
autant de fois que nécessaire, même après l'avoir signée.
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3.4 Acc3.4 Accèès aux services en ligne avec ns aux services en ligne avec n°°fiscal et mot de passefiscal et mot de passe

1 - Saisie du mot 
de passe
et confirmation.

2 - L’adresse 
électronique 
est obligatoire.
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3.5 D3.5 Déématmatéérialisation des avis drialisation des avis d’’impôtimpôt
et de la det de la dééclaration des revenusclaration des revenus

A la première connexion, les usagers sont invités à
opter pour la dématérialisation des avis et de la 
déclaration des revenus.

3 options :
- la déclaration 100 % en ligne,
- l’avis d’IR en ligne,
- les avis d'impôts locaux en ligne
(taxe d'habitation et taxe foncière).
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3.6 Principales nouveaut3.6 Principales nouveautéés de la 2042 (1/2)s de la 2042 (1/2)

Amélioration au niveau de la lisibilité de la situation de famille et de la date de 
décès : pré-impression en taille plus importante et en  gras.

Nouvelle amélioration au niveau du changement d'adresse : possibilité de 
mentionner le nom du colocataire.

Afin de faciliter les contacts dématérialisés avec les usagers, les deux 
membres d’un foyer fiscal pourront désormais renseigner leur adresse 
courriel et leur numéro de téléphone sur leur déclaration. Les champs 
seront pré-imprimés à partir des informations de la campagne précédente.
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3.6 Principales nouveaut3.6 Principales nouveautéés sur la 2042 (2/2)s sur la 2042 (2/2)

Aménagement du cadre des pensions, retraites rentes : 
les pensions d'invalidité sont isolées avec la création de nouvelles 
rubriques 1AZ, 1BZ, 1CZ, 1DZ, 1EZ, 1FZ.

Pour éviter le recours à la 2042C :
Transfert des rubriques 0XX  et 8TA sur la 2042.
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3.7 Des 3.7 Des éévolutions ergonomiques (1/3)volutions ergonomiques (1/3)
 Le chemin de fer devient cliquable : cette modalité permettra aux 
usagers de bénéficier de raccourcis et d'aller directement aux écrans 
de fin s’ils reviennent sur leur déclaration.
Elle n'est disponible que lorsque l’usager est sur une déclaration rectificative 
(en déclaration primitive : il y a obligation de passer par toutes les étapes).
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 Mise en évidence du moteur de recherche : 
Placé en haut de l’écran de sélection des rubriques, le moteur de 
recherche sera plus visible.

3.7 Des 3.7 Des éévolutions ergonomiques (2/3)volutions ergonomiques (2/3)
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 Sélection des annexes : 
Ajout d’un bouton permettant de sélectionner les déclarations annexes à la 
suite de la sélection des rubriques de la déclaration de revenus.

3.7 Des 3.7 Des éévolutions ergonomiques (3/3)volutions ergonomiques (3/3)
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3.8 La rubrique 3.8 La rubrique «« Vivre hors de FranceVivre hors de France »»

Les objectifs de la rubrique 
« Vivre hors de France », 
consacrée aux non-résidents, 
sur le site www.impots.gouv.fr
(Particuliers/vos préoccupations 
/ Vivre hors de France) :

Donner aux usagers une 
information sur l’actualité fiscale 
(acompte, déclaration, avis, 
ISF…),

Leur permettre de trouver les 
informations principales qu’ils 
recherchent.
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3.9 Les r3.9 Les rééseaux sociauxseaux sociaux

Liens vers les réseaux sociaux
Des boutons Twitter et Facebook sont affichés sur le dernier écran de la 
déclaration en ligne. 
Les usagers peuvent ainsi ouvrir leur page personnelle sur l’un des 
réseaux et y porter un commentaire sur leur déclaration en ligne.
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3.10 La correction en ligne3.10 La correction en ligne

La correction en ligne permet à l’usager de corriger sur 
internet sa déclaration en ligne.

Le processus de réclamation contentieuse est ainsi simplifié.

En 2014, 1 434 usagers de la DRESG ont bénéficié de ce service.

Le service de correction en ligne ouvrira le 4 août 2015.

Depuis 2014, ce service est également accessible pour les 
déclarants en ligne à l'ISF sur 2042 C.



4. Les services en ligne 4. Les services en ligne 
offerts aux particuliersofferts aux particuliers
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Les services en ligne offerts aux particuliersLes services en ligne offerts aux particuliers

• 4.1 Accéder à son espace personnel

• 4.2 Trouver l’information en ligne

• 4.3 Contacter le service compétent
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4.1 Acc4.1 Accééder der àà son espace personnel (1/3)son espace personnel (1/3)
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4.1 Acc4.1 Accééder der àà son espace personnel (2/3)son espace personnel (2/3)
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4.1 Acc4.1 Accééder der àà son espace personnel (3/3)son espace personnel (3/3)
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4.2 Trouver l4.2 Trouver l’’information en ligne (1/3)information en ligne (1/3)
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4.2 Trouver l4.2 Trouver l’’information en ligne (2/3)information en ligne (2/3)
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Exemple Rubrique “Votre actualité“ / Décision de justice 
relative aux prélèvements sociaux des non-résidents

L’imposition aux prélèvements sociaux
des revenus fonciers et plus-values immobilières

4.2 Trouver l4.2 Trouver l’’information en ligne (3/3)information en ligne (3/3)
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4.3 Contacter les services (1/4)4.3 Contacter les services (1/4)
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4.3 Contacter les services (2/4)4.3 Contacter les services (2/4)
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4.3 Contacter les services (3/4)4.3 Contacter les services (3/4)
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Amélioration de l’identification des services compétents :

4.3 Contacter les services (4/4)4.3 Contacter les services (4/4)
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MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION


