
Impôt sur le revenu : 

calendrier de la déclaration en 2020 

 
En raison de la crise sanitaire actuelle, le calendrier de dépôt de la déclaration de revenus a été adapté 
cette année. Présentation du calendrier complet de la déclaration 2020 des revenus 2019. 

Nouveautés 2020 

• Les usagers qui ont déclaré leurs revenus en ligne en 2019 ne recevront plus de déclaration papier. Ils 
recevront un courriel les informant de l’ouverture du service. 

• Les départements 50 à 54 font désormais partie de la zone 2. 

Déclaration en ligne : date d’ouverture du service le 20 avril 2020 

Le service de déclaration en ligne sera ouvert à compter du lundi 20 avril 2020 et jusqu’aux dates limites 
établies par département et par zone. Pour déclarer vos revenus simplement, il vous suffira de vous rendre 
dans votre espace particulier sur impots.gouv.fr et de vous laisser guider. 

Les dates limites de déclaration pour les 3 zones : 

 

Déclaration papier : en cas d’impossibilité à la faire en ligne 

Cette année, seuls les contribuables ayant déclaré leurs revenus en papier en 2019, recevront une 
déclaration papier à partir du 20 avril 2020 et ce jusqu’à mi-mai. La date limite de dépôt des déclarations 
est fixée au vendredi 12 juin à 23h59 (y compris pour les français résident à l’étranger), le cachet de la 
Poste faisant foi. 

Vous pouvez déclarer vos revenus sur formulaire papier si vous remplissez l’une des conditions suivantes : 

• votre résidence principale n’est pas équipée d’un accès à internet 

• elle est équipée d’un accès à un internet mais vous n’êtes pas en mesure de faire votre déclaration en 
ligne. 

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyLw==


Dans les circonstances particulières de la crise sanitaire actuelle, la Direction générale des finances 
publiques invite tous les usagers qui le peuvent à déclarer leurs revenus en ligne. 


