
DGFIP

PAS A PAS

Mes démarches en ligne sur 
impots.gouv.fr

Mon espace Particulier



2

Accéder à votre compte fiscal des particuliers
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J'accède à l'espace des particuliers 
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Je me connecte à mon compte fiscal avec mon numéro fiscal et 
mon mot de passe
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Je n'ai pas créé mon compte fiscal, 
deux possibilités :

- par FranceConnect
 

- directement sur le site Impôts.gouv
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Sur impots.gouv.fr

Puis
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Par exemple par mon compte Ameli



8
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Si je n'ai pas déjà créé mon compte fiscal, je suis dirigé 
directement sur la page de création du compte, je renseigne mon 

adresse courriel et je choisis mon mot de passe
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Je reçois dans ma boîte courriel un lien à activer afin que mon 
compte soit créé définitivement
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Je peux ensuite me connecter avec mon numéro fiscal et mon mot 
de passe
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Je crée mon compte directement par le 
site Impôts.gouv
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J'accède à l'espace des particuliers 
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que je trouve sur ma dernière déclaration de revenus pour le 
numéro fiscal et le numéro d'accès en ligne et sur mon dernier avis 

d'imposition pour le revenu fiscal de référence. 

Je renseigne mes 3 secrets
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J'indique mon adresse mail, je choisis mon mot de passe
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Je suis averti de l'envoi d'un courriel qui va me permettre d'activer 
définitivement mon compte fiscal
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Je clique sur le lien pour activer définitivement mon compte fiscal
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Mon compte fiscal est définitivement activé.
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J'ai perdu mon numéro fiscal...
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J'accède à l'espace des particuliers 
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Dans l'aide je demande la communication de mon numéro fiscal 
par courriel

Je renseigne mon adresse courriel.



22

Je reçois mon numéro fiscal par courriel
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J'ai oublié mon mot de passe
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Dans l'aide je demande le renouvellement de mon mot de passe

Je renseigne mon numéro fiscal
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Je reçois par courriel le lien permettant le renouvellement de mon 
mot de passe.
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Je crée mon nouveau mot de passe
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La prise en compte de mon nouveau mot de passe est confirmée


