Avis d'imposition, modalités de paiement de l'impôt sur les
revenus et correction en ligne
1/ Mise à disposition des avis d'imposition des particuliers non-résidents
pour les revenus 2016
Depuis fin juillet 2017 et jusqu'à la fin de l'année les avis d'impôt sur les revenus 2016 sont
progressivement mis en ligne dans l'espace sécurisé «Particulier/ Ma situation fiscale
personnelle» du site impots.gouv.fr.
60 % des particuliers non résidents ont déjà reçu leur avis et devront régler leur impôt d'ici le
15 septembre 2017.
Si, d'ici fin décembre, l'avis d’impôt n’est toujours pas disponible dans l'« espace particulier»,
il est nécessaire de contacter le Service des impôts des particuliers compétent via la
messagerie « Votre espace particulier » :
- l'année du départ à l'étranger et les années suivantes, les contribuables disposant de
revenus de source française imposables en France relèvent du Service des Impôts des
Particuliers Non Résidents ;
- l'année de retour en France, le Service des impôts des particuliers compétent est celui du
domicile en France.

2/ Modalités de paiement de l'impôt sur les revenus 2016
Conformément à la loi, le paiement dématérialisé1 est obligatoire pour tout montant
d'impôt supérieur à 2 000€. Ce seuil sera abaissé à 1 000 € en 2018 et 300 € en 2019.
Si le paiement dématérialisé en ligne (via l'« espace particulier » sous impots.gouv) est
particulièrement recommandé pour les non résidents, il n'est accessible qu'aux usagers
disposant d'un compte bancaire domicilié dans la zone SEPA.
Celle-ci comprend les 28 pays membres de l'Union européenne, l'Islande, le Liechtenstein, la
Norvège, la Suisse et Monaco.

1

Paiement direct en ligne, prélèvement à l'échéance et prélèvement mensuel.

En revanche, la possibilité d'adhérer au prélèvement mensuel ou à l’échéance est offerte
aux seuls comptes bancaires domiciliés en France ou à Monaco.
Si les particuliers non résidents dépendent du SIPNR pour le règlement de leur
impôt sur le revenu, ils doivent payer leurs impôts locaux (taxe foncière, taxe
d'habitation secondaire…) au service des impôts dont dépend leur immeuble,
compétent également pour les questions y afférentes, et non au SIPNR.

3/ Correction des revenus déclarés en 2016
Il est possible de rectifier les revenus déclarés au titre de l'année 2016 sans contacter son
service des impôts, en utilisant son espace « Particulier » sur impots.gouv.fr. Les
changements d'adresse et de situation de famille (mariage…) ne peuvent toutefois pas être
rectifiés via la correction en ligne. Ils devront être indiqués en utilisant la messagerie
sécurisée.
Le service de correction de la déclaration en ligne de 2017 est ouvert du 1er août au 19
décembre 2017.
Il n'est pas accessible aux personnes ayant déposé leur déclaration de revenus sous
format papier.
Pour des raisons techniques, le service reste réservé aux contribuables ayant déclaré en
ligne sur le portail « impots.gouv.fr ».
Cette année, le service de correction en ligne évolue :
La saisie ou la mise à jour d'un RIB n'est plus possible dans le service de correction en
ligne, en raison du projet de mise en œuvre du prélèvement à la source (PAS), dont la
décision de report est intervenue postérieurement aux développements de la correction en
ligne.
Les usagers de la correction en ligne qui souhaiteraient communiquer un RIB différent
devront donc le transmettre séparément, via la messagerie sécurisée de leur « espace
particulier ».

