
Les services en lignes de

l’ Etat



On aura plus 

le choix



service-public.fr



Informations en ligne …

http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/reforme-

etat/dematerialisation-services-publics-quelle-politique-pour-

exclus-du-numerique.html

http://www.vie-publique.fr/actualite/dossier/reforme-etat/dematerialisation-services-publics-quelle-politique-pour-exclus-du-numerique.html




Se connecter



franceconnect.gouv.fr

FranceConnect



Comment ça marche ?



Avant de se connecter 

choisir son compte clé :

c’est à dire préparez vos identifiants









Patience ...



votre commune 

en ligne 

Exemple 

demander un 

extrait d’acte de 

naissance ….





La préfecture du Morbihan



La retraite …



Attention aux pièges des faux sites



La déclaration de revenus



Vous n’avez pas internet ….





● Mise en place du prélèvement à la source ou pas, chaque 

année, la campagne de déclaration de ses revenus perçus 

l’année précédente sera reconduite. Votre déclaration des 

revenus 2018 reste obligatoire. Elle permet d’actualiser votre 

taux de prélèvement à la source en septembre. Elle vous permet 

de recevoir votre avis d’impôt, nécessaire pour de nombreuses 

démarches.

● Seuls les contribuables dont absolument aucune variation 

d’activité, dans la nature des revenus et des déductions seront 

exempts de cette formalité à partir de l’an prochain, en 2020. 

● Le gouvernement indique que 5 millions de foyers fiscaux 

seraient ainsi concernés. Mais en attendant 2020, tous les foyers 

fiscaux doivent se soumettre à cette campagne déclarative 2019, 

concernant les revenus perçus en 2018.



En cette année 2019, les services fiscaux seront débordés, compte-

tenu de cette année blanche fiscale 2018. 

Les questions des contribuables sont nombreuses, surtout pour la 

prise en compte des revenus exceptionnels. 

Si le CIMR (crédit d’impôt) permet de gommer l’impôt sur les 

revenus 2018 non exceptionnels, en cas d’une reprise d’activité, ou 

d’un simple changement de composition du foyer fiscal, chaque 

situation est source d’interrogations. 

Dans ce cas, il convient de prendre rendez-vous rapidement (pour 

des soucis de disponibilité) avec le centre des impôts dont vous 

dépendez afin d’obtenir des réponses à vos questions. 

C’est gratuit.



https://www.impots.gouv.fr/portail/www

2/minisite/declaration/je-declare-mes-

revenus-en-ligne.html

https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/898-declaration-d-impot-2019-comment-remplir-la-declaration


Vidéo officielle sur Youtube

● https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=Lp

48B4kKxKM

https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=Lp48B4kKxKM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=Lp48B4kKxKM


Tutoriels sur Youtube

d’un formateur Ordimer

● Première partie 

● https://www.youtube.com/watch?v=6lztDucXAic

● Seconde partie :

● https://www.youtube.com/watch?v=ml00sntuzbY

● Troisième partie

● https://www.youtube.com/watch?v=6TTPG-v231w

https://www.youtube.com/watch?v=6lztDucXAic
https://www.youtube.com/watch?v=ml00sntuzbY
https://www.youtube.com/watch?v=6TTPG-v231w


De la pratique : je me connecte…

https://www.impots.gouv.fr/

https://www.impots.gouv.fr/


● https://droit-

finances.commentcamarche.com/contents/898-

declaration-d-impot-2019-comment-remplir-la-declaration

De la 

documentation sur 

internet

https://droit-finances.commentcamarche.com/contents/898-declaration-d-impot-2019-comment-remplir-la-declaration

