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LIRE ATTENTIVEMENT TOUT LE DOCUMENT  

 
 
En France depuis le 1er janvier 2019, l’impôt sur le revenu est déduit du salaire chaque mois. Le prélèvement 
à la source (PAS) correspond à l’impôt prélevé chaque mois pour le paiement de l’impôt 2022 sur le revenu 
de l’année 2021 mais continue d’être calculé à partir de votre « déclaration de revenus » par le biais du 
formulaire CERFA n°2042 correspondant. 
Précision : Le PAS s’applique aux revenus suivants : salaires, indemnités maladie et maternité, allocations 
chômage, pensions, retraite, revenus fonciers et revenus non-salariés. 
 
Si en 2021 vous avez perçu des revenus soumis à l’imposition, le taux de PAS est calculé sur la base de 
votre dernière déclaration en 2021 (sur les revenus 2020). Il sera mis à jour en septembre 2022 d’après les 
éléments indiqués dans la déclaration 2022 des revenus 2021. 
 
Pour les primo-déclarants, le taux sera calculé sur la base de l’impôt 2022 dû au titre des revenus 2021 
soumis au PAS. 
 
*** 
 
En France, remplir une déclaration d’impôts ne signifie pas nécessairement que vous allez payer des impôts.  
En effet, cette déclaration sert également au calcul de : 

− la Taxe d’habitation, selon le logement que vous occupez au 01/01/2022, et selon vos revenus ; 
− la Contribution à l’Audiovisuel Public (CAP), si votre logement est équipé d'une télévision. Si vous 

n’avez pas de télévision en France, vous devez cocher la case ØRA (sinon la taxe CAP vous sera 
automatiquement appliquée). 

 
*** 
 
Quelles que soient la durée de votre séjour et la nature de vos revenus en France (salaire, certaines bourses, 
etc.) en 2021, il vous faut déclarer vos revenus perçus en 2021. 
La déclaration des revenus 2021 doit être effectuée en ligne avant le 31 mai 2022. En cas d’impossibilité de 
déclarer en ligne, il convient de déposer une déclaration papier avant le 19 mai 2022 à minuit. 
 
 
 
CONTACTEZ VOTRE SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS (SIP) 
 
Pour vous aider dans vos démarches, n’hésitez pas à contacter le Service des Impôts des Particuliers (SIP) 
dont vous dépendez via la messagerie de votre espace particulier sur impots.gouv. 

Pour Nantes, ce service (SIP) est situé https://goo.gl/maps/6uVyB  
Centre des Finances Publiques 
2, rue du Général-Margueritte CS 49219  
44092 Nantes Cedex 1  
02 40 20 74 52 ou 0809 401 401 du lundi au vendredi de 8h30 à 19h (service gratuit + prix appel). 

Le Service Impôts Particuliers (SIP) de Nantes est ouvert du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et SUR 
RDV de 13h30 à 16h. Prendre RDV en ligne sur ce lien. (Particulier/ La gestion de vos impôts/ Prendre 
rendez-vous/ renseigner votre adresse puis cliquer sur « rechercher votre service », puis cliquer sur 
« prendre rendez-vous »). Selon les disponibilités, il vous sera proposé un rdv au guichet, par téléphone ou 
par visioconférence. 

 

 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2042/2020/2042_3082.pdf
https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyL2dhaWEyLXp1LW1hcGkv
https://goo.gl/maps/6uVyB%20
https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts
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QUI DOIT DÉCLARER? 
 
Selon le code général des impôts (article 4 B), sont considérées comme « résident fiscal » en France : 

- Les personnes dont le foyer ou le lieu de séjour principal est la France ; 
OU 
- Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins que cette 

dernière soit une activité mineure (même si vous êtes arrivé en novembre ou décembre) ; 
OU 
- Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques.  

 
Si vous remplissez un ou plusieurs de ces critères, vous êtes résident fiscal en France, et êtes passible d’une 
imposition sur vos revenus mondiaux. 
Si vous ne remplissez aucun de ces critères, vous êtes non résident fiscal en France, et êtes passible d’une 
imposition sur vos seuls revenus de source française. Ces dispositions ne s’appliquent que sous réserve des 
conventions fiscales internationales conclues par la France (voir page 4).  

➔ Résident ou non-résident fiscal en France, si vous êtes domicilié en France au 01/01/2022 OU non 
domicilié en France mais avec des revenus de source française, vous devez souscrire une 
déclaration de revenus, et selon votre situation, payer l’impôt sur le revenu.  

 
Beaucoup de chercheurs séjournant en France sont donc concernés car la plupart sont salariés. Ceux 
qui ont une bourse de la France (doctorants et post-doctorants par exemple) le sont également. Seuls les 
étudiants titulaires de bourses sociales ne sont pas imposables, sous certaines conditions. Néanmoins il est 
nécessaire de souscrire une déclaration de revenus pour bénéficier notamment du plafonnement de la taxe 
d’habitation (exonération ou réduction). 
 
 
COMMENT EFFECTUER SA DÉCLARATION ? 
 
Afin de connaître le montant des revenus à déclarer, merci de vous référer à votre bulletin de paie établi en 
décembre 2021, plus précisément au « revenu net imposable » (ou demander à votre employeur). C'est ce 
montant que vous devrez reporter sur la déclaration de revenus (case 1AJ).  
Si vous avez eu plusieurs contrats en 2021 avec différents employeurs, additionnez les montants des 
différents contrats (sur chaque dernier bulletin de paie). 
 

✓ Vous êtes arrivé ou vous avez commencé à percevoir des salaires en France courant 2021 
 
Les services fiscaux français ne vous ont pas encore référencé. A défaut d’identifiant, vous ne pouvez pas 
effectuer votre déclaration en ligne si vous n’avez pas déposé au préalable une demande de numéro fiscal 
(en envoyant par courrier le formulaire 2043 complété avec les documents requis), vous devez alors 
souscrire une déclaration sur papier en téléchargeant le « formulaire 2042 : Déclaration des revenus » 
lorsqu’il sera disponible sur ce lien. 
 
Après avoir complété les renseignements personnels et familiaux pages 1 et 2, compléter la ligne concernant 
vos revenus page 3. 

- Si vous êtes seul : compléter la case 1AJ du formulaire n°2042, et la case 8HV avec le montant de 
vos impôts déjà prélevés (additionnez les montants qui apparaissent chaque mois sur votre fiche de 
paie à la ligne « Impôt sur le revenu prélevé à la source »). 

- Si vous êtes en couple et que votre conjoint a des revenus : compléter aussi les cases 1BJ et 8IV. 
- Si vous êtes en famille et faites garder votre enfant par un professionnel, vous pouvez compléter la 

case 7GA du Cerfa n°2042 en indiquant le montant des frais à déduire (cf. attestation fiscale de 
Pajemploi ou de la crèche). N’oubliez pas de conserver ces justificatifs des frais de garde. 

NB : Les couples mariés ou avec un engagement civil doivent établir une déclaration commune SAUF l’année 
de l’union (mariage ou pacs) où il est possible de faire des déclarations séparément. 
 
Si vous avez effectué une déclaration papier et souhaitez connaître le montant approximatif de votre impôt, 
allez sur le page des impôts : « Simulateur de calcul de l’impôt 2022 sur les revenus 2021 / Accès au 
simulateur ». 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2043-sd/2019/2043-sd_2577.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/formulaire/2042/declaration-des-revenus
https://simulateur-ir-ifi.impots.gouv.fr/calcul_impot/2022/index.htm
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DATE LIMITE D’ENVOI DES DECLARATIONS SUR PAPIER : 19 mai 2022 

 
 

✓ Vous étiez salarié en France avant 2021 et vous avez déjà été référencé par les services fiscaux 
français pour vos revenus 2020 (ou antérieurs) 

 
A l’aide de vos identifiants, connectez-vous sur impots.gouv.fr pour effectuer votre déclaration en ligne. 
Pour cela, vous devez indiquer votre numéro de télédéclarant et votre numéro fiscal (figurant sur la 
déclaration pré-remplie reçue) et votre revenu fiscal de référence 2020 (figurant sur votre avis d’impôt reçu à 
l’automne 2021) ou utiliser le service France Connect. 
 
*** Nouveauté depuis 2020 *** : la déclaration automatique 
L’administration peut vous proposer la déclaration automatique, c’est-à-dire la relecture de votre déclaration 
pré-remplie par les impôts. Veillez à bien la relire et à tout vérifier (revenus, montant du PAS déjà réglés, 
adresse, etc.), si toutes les informations sont exactes, vous n’avez rien à faire. Si vous devez signaler un 
changement d’adresse, mariage, naissance, déclarer un don aux associations, etc., vous devrez modifier le 
document, puis le valider une fois que vos modifications apparaissent bien. 

 
DATE LIMITE D’ENVOI DES DECLARATIONS EN LIGNE : 31 mai 2022 

 
 

✓ Si vous avez quitté le territoire français et que vous n’avez jamais déclaré vos revenus en France 
 
Vous trouverez toutes les informations pour les non-résidents ici : 
https://www.impots.gouv.fr/portail/international_en/individual  
Le Service des impôts des particuliers des non-résidents est joignable au +33 1 72 95 20 42 si vous n’avez 
pas de compte (espace particulier) sur impots.gouv. 
 
 
➔ Dans tous les cas, joignez un RIB à votre déclaration de revenus (que vous soyez imposable ou non). 
 
Autre remarque générale : 

✓ Comptes existant à l’étranger 
 
En page 4, il vous est demandé en case 8UU d’indiquer si vous avez des comptes ouverts, utilisés ou clos à 
l’étranger et de joindre la déclaration n° 3916 ou la liste des comptes sur papier libre. Nous vous conseillons 
de simplement joindre un papier libre reprenant les informations suivantes : 

- type de compte (épargne, courant...) 
- RIB et IBAN 
- Adresse complète de la banque  
- date d'ouverture du compte (de clôture également s'il y a lieu) 

 
 
APRÈS AVOIR DÉCLARÉ VOS REVENUS 
 
Une fois que votre déclaration de revenus a été traitée (courant août / septembre), vous recevrez un courrier 
de l’administration fiscale (« avis d’imposition ») indiquant le montant dû/à restituer ou indiquant que vous 
êtes non imposable (« avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu »). 
 
ATTENTION :  
Si vous ne déclarez pas vos revenus, vous pourriez recevoir une « mise en demeure » plus tard : une lettre 
du service des impôts des particuliers (SIP) vous demandant de déclarer et l’imposition sera assortie de 
majorations. L'administration fiscale peut obtenir des informations par les employeurs et ainsi connaître vos 
revenus. Nous vous recommandons fortement avant de quitter la France de transmettre votre nouvelle 
adresse à votre SIP. 
 
 

https://cfspart.impots.gouv.fr/LoginAccess?op=c&url=aHR0cHM6Ly9jZnNwYXJ0LmltcG90cy5nb3V2LmZyL2FjY2VzLXVzYWdlci90ZGly
https://app.franceconnect.gouv.fr/api/v1/authorize?response_type=code&client_id=da1c760c3e336b68d6ba08b670f0c3e32bd32a6969693ebb67b3dfad4419395b&scope=openid%20profile%20birth&redirect_uri=https%3A%2F%2Fcfsfc.impots.gouv.fr%2F%3Fopenidconnectcallback%3D1%26lmAuth%3DFranceConnect&state=fe205c9b427afeeb43ea5acf23388d9d6a0ee040cd9f32fcd00dce0c93ff4952&nonce=4e86b44c77ea8c42ab56b30a84a649877aad6d09a5b5298193e760fdfe41bc54&display=
https://www.impots.gouv.fr/portail/international_en/individual
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CAS PARTICULIERS : LES CONVENTIONS BILATERALES 
 
Pour éviter la double imposition et résoudre les cas particuliers, la France a conclu de nombreuses 
conventions bilatérales avec d’autres états. Vous pouvez trouver ces conventions sur le site 
www.impot.gouv.fr. Le lien suivant vous conduit sur la page présentant les pays signataires des conventions. 
Vous sélectionnez le pays qui vous intéresse (c'est-à-dire le pays où vous avez payé vos impôts avant 
d’arriver en France, qui n'est pas forcément votre pays d’origine) et vous accéderez aux conventions fiscales 
existantes entre la France et cet état. 
 

✓ Si une convention bilatérale existe : 
 

1. Remplir la déclaration de revenus en y mentionnant votre situation personnelle, votre revenu net 
imposable à la case 1AJ. N’oubliez pas d’y indiquer la date et de signer. 

2. Joindre la lettre (modèle ci-dessous) en expliquant votre situation professionnelle en tant que 
chercheur et que vous souhaitez bénéficier de l’article X de la convention bilatérale entre la France et 
votre résidence fiscale. En cas de déclaration en ligne, mentionnez-le dans le cadre prévu à cet 
effet (« MENTION EXPRESSE »). 

3. Joindre la preuve de votre situation professionnelle en tant que chercheur (par exemple, une copie de 
votre titre de séjour statut scientifique/passeport talent chercheur et/ou une copie de votre contrat de 
travail). En cas de déclaration en ligne, conservez vos justificatifs. 

 
Exemple de lettre expliquant votre situation professionnelle : 
 
Madame, Monsieur, 
Je travaille en France depuis le (date de début de votre contrat) et jusqu’au (date de fin de votre contrat) en 
tant que chercheur à (indiquer le nom de votre employeur). 
En ce qui concerne ma déclaration de revenus, je souhaite bénéficier de l’article X (indiquer le numéro de 
l’article faisant mention des scientifiques) de la convention fiscale entre (votre résidence fiscale) et la France 
du (date de la convention bilatérale) pour la période indiquée ci-dessus. 
Vous trouverez ci-joint ma déclaration de revenus pour l’année 2021 (et une attestation de mon statut de 
chercheur - si déclaration par courrier). 
Je vous remercie de l’attention que vous porterez à ma situation. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses. 
(signature) 
 
 

✓ S’il n'y a pas de convention bilatérale : 
 
Remplir le formulaire en y mentionnant votre situation personnelle, votre revenu net imposable à la 
case 1AJ. N’oubliez pas d’y indiquer la date et de signer. 

 
 
 

http://www.impot.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/les-conventions-internationales

