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Autres cas ? Impôt sur le revenu : déclaration de revenus annuelle (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F358)
Dès vos 18 ans, si vous n'êtes pas rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous devez remplir une déclaration de revenus sous certaines
conditions.

Qui est concerné ?
Répondez aux questions successives et les réponses s’afficheront automatiquement
Vous êtes né(e) en 2001
Vous pouvez soit vous rattacher au foyer fiscal de vos parents, soit déclarer personnellement vos revenus perçus à partir de vos 18 ans.
Vous êtes né(e) entre 1998 et 2000
Vous devez remplir personnellement une déclaration de revenus. Toutefois, vous pouvez renoncer à être imposé personnellement et demander à être
rattaché au foyer fiscal de vos parents (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3085).
Vous êtes né(e) entre 1994 et 1997
Vous devez remplir personnellement une déclaration de revenus. Toutefois, si vous justifiez poursuivre vos études, vous pouvez demander à être
rattaché au foyer fiscal de vos parents (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F3085).
Vous êtes né(e) avant 1994
Vous devez obligatoirement souscrire votre propre déclaration de revenus (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F358).
Si vous n'êtes pas imposable (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F357), vous devez tout de même effectuer une déclaration afin de
recevoir un avis de non imposition (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F99). Ce document permet d'effectuer certaines démarches et
de bénéficier de certains avantages (par exemple, exonération de taxe d'habitation).

Comment déclarer ?
La période de déclaration 2020 des revenus est terminée. La déclaration 2021 des revenus de l'année 2020 aura lieu en avril 2021.

Quand faut-il transmettre la déclaration ?
La date limite varie (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F359) selon que vous effectuez votre déclaration sur formulaire papier ou en
ligne.
La déclaration 2020 des revenus de 2019 est terminée.
La déclaration 2021 des revenus de 2020 débutera en avril 2021.
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