Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie

NOTICE TELESERVICES :
Déclarer vos revenus
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Objet de la notice
Cette notice explique comment effectuer sa déclaration des revenus en ligne.

A qui s’adresse cette notice ?
Cette notice s’adresse à toutes les personnes physiques souhaitant déclarer leurs revenus.

Pré-requis
Avant de pouvoir utiliser ce service, vous devez :
1- disposer d’un compte personnel
Voir la notice « Créer mon compte personnel » pour plus d’informations.
2- être abonné au téléservice « Vos démarches fiscales en ligne »
Voir la notice « S’abonner au téléservice « Vos démarches fiscales en ligne » »
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Le guide pas à pas pour saisir votre déclaration des revenus
1. Se connecter sur http://www.impots.nc
Saisir le nom d’utilisateur ainsi que le mot de passe que vous avez défini lors de la création de votre compte
(notice « Créer mon compte personnel »)

Cliquer sur le bouton « Connexion »
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2. Accéder à l’espace fiscal
La page suivante est affichée :

Cliquer sur le bouton vert « Effectuer vos démarches »
Note :
Si la déclaration ne concerne pas votre propre compte et concerne un tiers pour lequel vous avez une délégation,
cliquez sur le bouton violet « Effectuer des démarches ».
Si vous n’avez pas encore de délégation pour le tiers en question, veuillez suivre la notice « 5 Effectuer des
démarches fiscales pour un tiers » disponible sur www.impots.nc dans la rubrique « Notices ».
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La page suivante est affichée :

Cliquer sur « Déclaration des revenus »
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La page suivante est affichée :

3. Commencer la saisie de votre déclaration des revenus
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Cliquer sur le bouton « Commencer ma déclaration » correspondant au foyer fiscal pour lequel vous souhaitez
effectuer la déclaration des revenus.
Note :
Si votre situation familiale a changé (mariage, PACS, divorce, séparation, rupture de PACS) dans le courant de
l’année pour laquelle vous souhaitez déclarer des revenus (revenus sur l’année 2013 dans notre exemple), il vous
faudra transmettre une déclaration pour chacune des périodes avant et après l’intervention de l’évènement.
Pour cela, commencer par signaler ce changement en cliquant sur le bouton «Ma situation familiale a changé ».
La déclaration des revenus se décline en trois étapes :
Etape 1 : « Mes informations personnelles »
Etape 2 : « Je déclare »
Etape 1 : « Je valide et j’envoie »
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Navigation entre les étapes
La navigation entre les trois étapes est possible via les boutons « Etape suivante » et »Etape précédente » affichés
en bas de page. Il est également possible de cliquer directement sur les onglets correspondants à ces trois étapes en
cliquant sur leurs libellés affichés en dessous de votre nom et prénom.

Quitter sa déclaration des revenus sans l’envoyer
Cette fonction permet de quitter votre déclaration des revenus à n’importe quel moment.
Sur chacune des 3 étapes « Mes informations personnelles », « Je déclare » et « Je vérifie et j’envoie », un bouton
« Quitter et revenir plus tard » est affiché en haut à gauche :

A l’étape 3, un bouton « Quitter et revenir plus tard » est aussi affiché en bas de page :

Tant qu’une déclaration est en brouillon, la direction des services fiscaux ne peut en aucun cas en prendre
connaissance.
Note :
Vous devez envoyer votre déclaration avant la date limite de dépôt.
Dans le cas contraire, l’administration considérera que vous êtes défaillant concernant votre obligation déclarative.
Vous vous exposez également à des pénalités de retard.
Note :
- lorsqu’un brouillon n’a pas été transmis, une notification par email pour non dépôt sera envoyée avant la date
limite de dépôt.
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Revenir sur sa déclaration des revenus en brouillon
Dans le bloc « Déclarer », cliquer sur « Déclaration des revenus ». La page suivante est affichée :

Cliquer sur le bouton « Continuer ma déclaration » pour accéder à votre déclaration des revenus en brouillon.
Cliquer sur le bouton « Supprimer ma déclaration » pour supprimer votre déclaration des revenus en brouillon.
Toutes les données saisies ainsi que les documents joints seront supprimés.
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4. Etape 1 « Mes informations personnelles »
Cette étape, consacrée aux informations personnelles, permet de déclarer les éléments suivants :
Situation personnelle : vérifiez que les informations relatives à l’état civil sont correctes et complétez les données
manquantes.
Enfants à charge et enfants majeurs rattachés : déclarez les enfants dont vous avez la charge et les enfants
majeurs rattachés à votre foyer fiscal.
Ascendants à charge : déclarez vos ascendants à charge ou ceux de votre conjoint (dans le cas d'un couple marié
ou pacsé).
Enfants accueillis : Déclarez les enfants accueillis sous votre toit durant toute l'année scolaire.
Propriétaire / Locataire : Veuillez préciser si vous êtes propriétaire, locataire, logé à titre gratuit ou dans un
logement de fonction
Note :
L’encadré « Mon guide », affiché sur la gauche, contient des astuces et autres informations complémentaires.
N’hésitez pas à les consulter.
Note :
Ces informations sont nécessaires si vous souhaitez déduire certaines charges ou bénéficier de certaines réductions
d'impôt à l’étape 2.
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5. Etape 2 : Je déclare
A l’étape 1, après avoir cliqué sur le bouton « Etape suivante », la page suivante est affichée :

Note :
L’encadré « Mon guide » affiché sur la gauche contient des astuces et autres informations complémentaires.
N’hésitez pas à les consulter.
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Si un des cadres de la déclaration vous concerne, cliquez sur le lien « Déclarer » de la ligne correspondante.
Note :
A l’état initial de l’étape 2, toutes les lignes sont affichées en gris (aucune rubrique déclarée).
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Exemple avec le cadre « Traitements, salaires, pensions et rentes »
Cliquer sur le lien « Modifier » sur la ligne « Traitements, salaires, pensions et rentes
La page suivante est affichée :

Encart « Mon guide » et onglet « Notice »
Un encadré, appelé « Mon guide », est affiché en haut de chaque écran. Il contient des astuces et autres
informations utiles concernant les rubriques pouvant être renseignées sur l’écran affiché.
Un second onglet « Notice » est également disponible. Il contient une notice détaillée relative aux rubriques de la
déclaration qu’il vous est possible de déclarer sur l’écran affiché.

Bouton « i »
Un bouton « i » est affiché à coté de nombreux titres, boutons et champs.
Cliquer sur ce bouton pour afficher l’aide relative à cet élément.
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Fonction « Joindre un fichier »
Il est possible de joindre des justificatifs (au format PDF) sur de nombreux écrans de la déclaration des revenus.
Cliquer sur le bouton « Joindre un fichier » pour ajouter un fichier
Note :
- chaque fichier joint doit faire moins de 5 Mo.
- il est possible de joindre un maximum de 50 fichiers à la déclaration des revenus.
- La taille maximum de tous les fichiers joints est de 20 Mo.

Fonction « Tout effacer »
Un bouton « Tout effacer » est affiché en bas de chaque formulaire. Il permet d’effacer toutes les informations que
vous avez saisies.
Note :
- cette fonction supprime également tous les fichiers PDF ajoutés dans le formulaire affiché.
- seules les informations du formulaire affiché seront effacées (aucun impact sur les données saisies sur les autres
écrans de la déclaration des revenus).

Bouton « Enregistrer et fermer »
Après avoir renseigné les données que vous souhaitez déclarer (sur le formulaire « Traitements, salaires,
pensions et rentes » dans notre exemple), cliquer sur le bouton « Enregistrer et fermer »
L’étape 2/3 est de nouveau affichée et la ligne correspondant aux données déclarées s’affiche maintenant en bleu
(preuve qu’au moins une rubrique du cadre concerné est renseignée).
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Déclaration des revenus fonciers
La déclaration des revenus fonciers est accessible à partir de l’étape 2, cadre « Revenus fonciers ».
Cliquez sur le bouton « Déclarer » pour accéder à la déclaration des revenus fonciers

La déclaration des revenus fonciers se présente en trois étapes.
Parts de SCI
Propriétés rurales et urbaines
Résultat foncier
De nombreux calculs sont effectués pour vous faciliter la saisie. De plus, le report des montants à déclarer sur la
déclaration des revenus est automatique.
Note :
- Il est vous possible de revenir sur l’écran de la déclaration des revenus à n’importe quel moment. Pour cela, utilisez
le bouton « Quitter et revenir à ma déclaration des revenus » affiché dans le bord gauche de l’écran.
Note :
- La déclaration des revenus fonciers ne peut pas être envoyée indépendamment de la déclaration des revenus.
Une fois votre déclaration des revenus fonciers complétée, il vous faut revenir sur votre déclaration des revenus sur
laquelle votre résultat foncier sera automatiquement reporté.
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6. Etape 3 : Je vérifie et j’envoie
Vérifier que le contenu du bloc « Mes informations personnelles » est correct.
Cliquer sur « Modifier mes informations personnelles » si une des informations n’est pas correcte.
Vérifier que le contenu du bloc « Ma déclaration » est correct.
Note :
Dans le bloc « Ma déclaration », seuls les montants déclarés sont affichés.
Pour consulter le détail de votre déclaration, cliquer sur le bouton « Voir le détail de ma déclaration en PDF ».
Cliquer sur « Modifier ma déclaration » si une des informations n’est pas correcte ou bien si vous avez un
élément à déclarer qui ne figure pas.
Une estimation du montant de l’impôt est affichée :

Si vous souhaitez communiquer une information complémentaire ou précision, cliquez sur le bouton « Saisir un
message » dans l’encadré « Cadre réservé à la correspondance ».

Cliquer sur le bouton « J’envoie ma déclaration » pour transmettre votre déclaration à la Direction des Services
Fiscaux.
Note :
La direction des services fiscaux n’a pas connaissance de votre déclaration tant que vous ne l’avez pas envoyée.
Vous devez envoyer votre déclaration avant la date limite de dépôt.
Dans le cas contraire, l’administration considérera que vous êtes défaillant concernant votre obligation déclarative.
Vous vous exposez également à des pénalités de retard.
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7. Envoyer la déclaration des revenus
Pour envoyer votre déclaration des revenus, cliquez sur le bouton « « J’envoie ma déclaration » affiché sur l’écran
« Je valide et j’envoie ».
L’écran de confirmation suivant s’affiche. Vous avez la possibilité de valider l’envoi ou de l’abandonner.

Une fois votre déclaration envoyée, un accusé de réception s’affiche. Un email vous est également envoyé afin
de vous confirmer la bonne exécution de l’opération.

8. Consulter la déclaration des revenus après envoi
Une fois envoyée, vous pouvez consulter votre déclaration des revenus aux emplacements suivants :
Page d’accueil du service « Déclaration des revenus ». Pour cela, cliquer sur le bouton « Voir ma déclaration »
Attention, cet écran ne donne accès qu’à la déclaration des revenus (pas aux fichiers que vous y avez joint).
Service de consultation des documents (menu « Consulter » / « Documents »)
Vous trouverez ici votre déclaration des revenus ainsi que tous les documents joints.
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Corriger votre déclaration des revenus avant la date limite de dépôt
1. Accès à la fonction
Si vous avez envoyé votre déclaration des revenus avant la date limite de dépôt et que vous souhaitez apporter une
correction (toujours avant la date limite de dépôt), il vous est possible de le faire.
Pour cela, aller sur la page d’accueil du service« Déclaration des revenus ». L’écran suivant est affiché :

Cliquer sur le bouton « Corriger ma déclaration »
Votre déclaration précédemment envoyée est affichée.
Effectuer les corrections nécessaires.
Cliquer sur le bouton « J’envoie ma déclaration » pour transmettre votre déclaration à la direction des services
fiscaux.
Note :
La direction des services fiscaux n’a pas connaissance de la correction que vous apportez à votre déclaration des
revenus tant que vous ne l’avez pas envoyée.
Si vous n’envoyez pas la déclaration « corrective », seule la première déclaration sera prise en compte.
Note :
- Il vous est possible de commencer une correction de votre déclaration des revenus et de ne pas l’envoyer
immédiatement.
De retour sur la page d’accueil du service « Déclaration des revenus », vous verrez les boutons suivants :
- « Continuer ma correction » : pour accéder à la correction de votre déclaration des revenus.
- « Supprimer ma correction » : pour supprimer la correction de votre déclaration des revenus.
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2. Consulter l’historique des déclarations envoyées
A partir de la page d’accueil du service« Déclaration des revenus », le bouton « Voir ma déclaration » vous permet
de consulter votre dernière déclaration envoyée.

Si vous avez envoyé plus d’une déclaration des revenus, le bouton « Voir l’historique de mes déclarations » sera
affiché afin de vous permettre de consulter un historique des déclarations envoyées (date d’envoi, auteur de l’envoi,
N° d’accusé de réception, document de restitution de chaque déclaration).
Note : le service de consultation des documents (menu « Consulter » / « Documents ») vous permet également de
consulter votre dernière déclaration envoyée ainsi que les fichiers que vous y avez joint.

Corriger votre déclaration des revenus après la date limite de dépôt
Une fois la date limite de dépôt dépassée, le bouton « Corriger ma déclaration » n’est plus affichée.
Si vous souhaitez apporter des corrections à votre déclaration des revenus, veuillez contacter votre gestionnaire à la
direction des services fiscaux.
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Ma situation familiale a changé
Si votre situation familiale a changé dans le courant de l’exercice fiscal pour lequel vous déclarez vos revenus (2014
dans l’exemple), si vous vous êtes mariés, pacsés, séparés, avez divorcé ou votre conjoint est décédé, il vous faudra
faire une déclaration pour chacune des périodes avant et après l’intervention de l’évènement
Pour cela, cliquer sur le bouton « Ma situation familiale a changé en AAAA »
La page suivante est affichée :

Sélectionner le type d’évènement
Cliquer sur « Etape suivante »
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1. Mariage ou PACS
Si l’évènement concerne un mariage ou un PACS, la page suivante est affichée :

Saisir l’identifiant fiscal ainsi que la clé du conjoint
Note :
L’identifiant fiscal est composé de 7 chiffres et la clé composée de 2 chiffres.
Ces 2 éléments sont affichés sur la dernière déclaration des revenus de votre conjoint.
Pour visualiser où ces derniers sont affichés sur la déclaration, cliquer sur le pictogramme « i » affiché à côté du
champ.
Si votre conjoint n’est pas connu de l’administration fiscale, il vous est possible de demander la création de son
dossier en cliquant sur le lien « cliquez ici pour demander la création de son dossier fiscal ».
Cliquer sur le bouton « Rechercher le conjoint »
Vérifier que le nom et le prénom son corrects
Note :
S’ils ne sont pas corrects, veuillez les ressaisir
Saisir la date de l’évènement au format jj/mm/aaaa ou sélectionner la date dans le calendrier
Note :
Seuls les évènements survenus durant l’exercice fiscal en cours (2014 dans notre exemple) seront pris en compte.
Cliquer sur « Valider »
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La page d’accueil du service « Déclaration des revenus » s’affiche. Vous pouvez immédiatement saisir votre
déclaration des revenus concernant ce nouveau foyer fiscal.

2. Divorce, séparation, rupture de PACS ou décès
Si l’évènement concerne un divorce, une séparation, une rupture de PACS ou bien un décès, la page suivante est
affichée :

Saisir la date de l’évènement au format jj/mm/aaaa ou sélectionner la date dans le calendrier
Cliquer sur « Valider »
La page d’accueil du service « Déclaration des revenus » s’affiche. Vous pouvez immédiatement saisir votre
déclaration des revenus concernant ce nouveau foyer fiscal.

Autre notices
Il existe plusieurs notices pour vous guider comme par exemple :
- Créer mon compte personnel
- S'abonner au téléservice « Vos démarches fiscales en ligne »
- Activer les démarches fiscales en ligne pour votre société
- Gérer mon compte personnel
- Effectuer une démarche fiscale en ligne pour un tiers
- Déléguer des services
Toutes ces notices sont disponibles dans la rubrique « Notices » disponible dans le menu de gauche sur :
http://www.impots.nc
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