
VOTRE PREMIERE DECLARATION DE REVENUS

Etudiant,  apprenti,  volontaire,  stagiaire :  vous  avez  plus  de 18  ans  et  la  question  se  pose de votre
première déclaration de revenus. 

Comment déclarer vos revenus ? 

Quelle option choisir : rattachement au foyer fiscal de vos parents,  déclaration individuelle… ? 

Quelques réponses à vos questions.

L’impôt sur le revenu     : c’est quoi     ?

L'impôt sur le revenu est un prélèvement effectué sur les ressources des personnes et payé pour subvenir aux
dépenses d'intérêt général de l'Etat. C'est un impôt d'Etat, personnel et annuel.

Pour bien comprendre     :   Explication de quelques termes «     fiscaux     »     :  

- Contribuable   ou redevable     = personne physique (ou ensemble de personnes physiques) ou personne morale
qui paie l'impôt

- Usager     = personne qui utilise un service (fréquemment un service public)

- Revenus = salaire, pension alimentaire perçue, indemnité de chômage, etc ...

- Charge déductible = montant que l'on peut déduire de son revenu sous certaines conditions (pension
alimentaire versée, versement sur un plan d'épargne retraite, contribution sociale généralisée, etc...)

-  Abattement  =  réduction  d'une base.  Il  peut être forfaitaire (c'est  à dire un montant précis)  ou calculé par
pourcentage. Ce dispositif permet au contribuable de ne pas être taxé sur l'ensemble de ses revenus.

- Exonération = dispense de paiement d'impôt ou de taxe sous certaines conditions définies dans le cadre de la
loi (par exemple la faiblesse des revenus peut être un motif d'exonération de la taxe d'habitation).

-  Foyer fisca  l     = un contribuable (célibataire, veuf, divorcé, séparé) ou un ensemble de contribuables (couple
marié ou pacsé avec ou sans enfants)

- Nombre de parts : à chaque personne composant le foyer fiscal est attribué un nombre de parts (un quart de
part, une demi-part, une part ou une part et demie). Certaines situations particulières et sous conditions peuvent
également faire évoluer le nombre de parts (invalidité, parent isolé, etc.).

- Quotient familial     = c'est le nombre de parts fiscales dont bénéficie le foyer fiscal en fonction de sa situation de
famille (célibataire, divorcé, veuf, marié, pacsé) et du nombre de personnes à charge (enfant). Par exemple, un
célibataire sans enfant à charge a droit à une part, un couple marié ou pacsé sans enfant a droit à deux parts, un
couple marié ou pacsé avec 1 enfant à charge a droit à deux parts et demi, etc...)

- Barème de l'impôt     = c'est un système qui sert à calculer le montant de l'impôt en fonction de l'importance des
revenus et du quotient familial. Il est actualisé chaque année et comporte 5 tranches soumises à différents taux
d'imposition qui augmentent progressivement.

- Revenu fiscal de référence = c'est le revenu du foyer fiscal pour une année donnée, calculé à partir de deux
éléments principaux : d'une part, le montant net de tous les revenus et d'autre part, le montant des abattements
et charges. Ce revenu est souvent utilisé comme base pour l'accès à certains dispositifs.

-  Pension alimentaire = somme versée par les parents pour contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs
enfants, même majeurs, à proportions de leurs revenus et des besoins de l'enfant que celui-ci soit hébergé chez
eux ou non. Pour mémoire :

➔ lorsque l'enfant est hébergé sous le toit des parents, la somme déductible maximum pour 2014 était de
3 403 € par enfant (somme forfaitaire pouvant être déduite sans justificatifs)

➔ lorsque l'enfant ne vit pas sous le toit des parents, la somme déductible maximum pour 2014 était de
5 726 € (le parent doit pouvoir fournir la preuve du versement effectif de la pension en fournissant les
justificatifs de la réalité des dépenses et de l'état de besoin du bénéficiaire)



Comment est calculé l'impôt à payer     ?  

Chaque personne physique de plus de 18 ans doit, établir chaque année, soit seule, soit par foyer fiscal et sous
sa responsabilité, la déclaration de revenus, à partir de laquelle, les services fiscaux vont calculer l'imposition en
fonction des revenus, des charges et de la situation familiale déclarés. 

Qui doit déposer une déclaration de revenus ?

Si au 1er janvier 2016, vous  avez plus de 18 ans (soit né  avant  le  31 décembre  1997) et que vous avez
perçu des revenus entre le 1er janvier  et le 31 décembre 2015,  vous devrez  en principe déposer une
déclaration de revenus,  sauf  si  vous faites  le  choix du rattachement  au foyer  fiscal  de vos parents
(soumis à conditions, voir ci-dessous).

Le rattachement au foyer fiscal de mes parents, c'est quoi     ?  

Jusqu'à  vos  18 ans  révolus (c'est dire jusqu'à votre date d'anniversaire), vous êtes considéré comme enfant
mineur à charge de vos parents. Dans la très grande majorité des cas, vous figurez déjà sur la déclaration de
revenus de vos parents (cadre C – Personnes à charge).

Au-delà,  selon votre situation (étudiant, apprenti, volontaire ou stagiaire), vos parents peuvent continuer à vous
déclarer sur leur propre déclaration de revenus selon l'option appelée « rattachement au foyer fiscal ». 

Le choix du rattachement est toujours celui de l'enfant (et non celui des parents). Il doit obligatoirement être fait
au moment du dépôt de la déclaration et il est irrévocable (il ne peut être modifié). 
Concrètement, vous devez rédiger votre demande datée et signée sur papier libre  (voir  annexe 1). Elle sera
ensuite à remettre à vos parents qui devront la conserver afin de la fournir en cas de demande de l'administration
fiscale.

Si  vous faites  ce choix, vous    ne devez pas déposer de déclaration en votre no  m   propre   puisque vous
figurerez déjà sur  la  déclaration  de vos parents (vos parents  doivent  compléter  manuellement  le  cadre D –
Rattachement d'enfants majeurs ou mariés) ; Si vous avez perçu des revenus à déclarer, vos parents auront alors
l'obligation d'ajouter vos revenus aux leurs.  Ils pourront  alors  bénéficier d'une augmentation de leur quotient
familial dans le cas d'enfant majeur célibataire ou d'un abattement dans le cas d'enfants majeurs mariés.

Dans tous les cas, il s’agit de réfléchir en famille car, en fonction de l'option choisie,  les uns ou les autres
peuvent voir  évoluer  leur montant  d’imposition  ou  de non-imposition,  ainsi  que  les  droits  aux  prestations
familiales, aides sociales éventuelles, etc.

Bon à   savoir     :
- Le rattachement d'un enfant et le versement d'une pension alimentaire à ce même enfant est impossible.

- le rattachement reste possible même si vous ne vivez plus physiquement au domicile de vos parents.

- Si vous avez entre 20 et 26 ans et que vous étiez rattaché l’année précédente au foyer fiscal de vos parents, la
Direction générale des Finances  Publiques vous envoie par courrier  au mois d'avril,  vos identifiants (numéro
fiscal, numéro de déclarant en ligne, revenu fiscal de référence et flashcode) qui vous seront nécessaires pour
effectuer votre déclaration, si vous faites le choix du dépôt d'une déclaration à votre seul nom.

Quelles sont   les différentes options possibles   en fonction de mon âge   :

✔ Si vous avez atteint 18 ans en 2015 (né en 1997) et que vous êtes   étudiant, apprenti, volontaire ou  
stagiaire     :

Vous avez le choix entre trois options :

1. soit vous déposez votre propre déclaration de revenus (à votre seul nom) en portant soit la totalité de
vos  revenus  perçus  entre  le  1er janvier  et  le  31  décembre  (y  compris  le  montant  de  la  pension
alimentaire versée par vos parents s'ils  ont fait  le choix de la porter sur leur propre déclaration de
revenus), soit le chiffre 0 si vous n'avez perçu aucun revenu ;

2. soit vous demandez votre rattachement au foyer fiscal de vos parents : ces derniers  vous  déclarent
alors sur leur déclaration au titre d'enfant célibataire majeur rattaché (cadre D – Rattachement d'enfant
majeur) et  mentionnent  la  totalité  des  revenus  que  vous  avez  perçu  entre  le  1er janvier  et  le  31
décembre ;
Rappel :  Si vous faites le choix de cette option, vos parents ne peuvent à la fois vous rattacher à leur
foyer fiscal et déduire une pension alimentaire ; 



3. soit l’année d’imposition est partagée entre vous et vos parents (cette option n'est possible que pour
l'année où vous atteignez 18 ans) :

• Du 1er janvier jusqu'à votre date anniversaire : vos parents vous prennent à charge et déclarent sur
leur  propre  déclaration les  revenus  que  vous  avez  perçu  entre  le  1er janvier  et  votre  date
d'anniversaire ;

• De votre date anniversaire jusqu'au 31 décembre : vous déposez une déclaration à votre seul nom
et déclarez uniquement, soit les revenus perçus de votre date anniversaire au 31 décembre, soit le
chiffre 0 si vous n'avez perçu aucun revenu.

✔ Si vous avez atteint 19    ou 20 ans     en 2015   (nés en 1996 et 1995)  et que êtes   étudiant, apprenti,  
volontaire ou stagiaire     :  

Vous n'avez le choix qu'entre l'option 1 et l'option 2.

✔ Si  vous  avez  atteint  21  ans  en  2015   (né  en  1994)  et  que  vous  êtes  apprenti,  volontaire  ou
stagiaire     :

Vous devez impérativement déposer votre propre déclaration de revenus même si votre revenu est égal à 0.

✔ Si vous avez atteint 21,   22, 23, 24 ou 25   ans en 2015   (né en 1994, 1993, 1992, 1991, 1990) et que
vous êtes étudiant     :   

Si vous êtes étudiant (c'est à dire titulaire d'une carte d'étudiant ou de tout document justifiant de la poursuite
d'études), vous pourrez continuer à bénéficier des options 1 et 2 et ce, jusqu'à vos 25 ans (né en 1990).

✔ S  i vous avez plus de 26 ans en 2015   (né avant 1990) et que vous êtes étudiant     :  

Vous devez impérativement déposer votre propre déclaration de revenus en portant sur celle-ci soit la totalité
des sommes perçues  dans l'exercice d'une activité professionnelle (job de vacances, intérim, extra, etc,), soit le
chiffre 0 si vous n'avez perçu aucun revenu.

Comment   faire   ma déclaration de revenus     ?   

Plusieurs moyens sont à votre disposition :
- par  INTERNET sur le site officiel impots.gouv.fr
- par smartphone au moyen d'un flashcode
- par une déclaration traditionnelle n° 2042 (version papier) disponible sur le site officiel impots.gouv.fr

Q  uelle adresse dois-je   mentionner   ma déclaration de revenus     ?

L'adresse  du domicile  occupé au 1er janvier  de l'année d'imposition (par  exemple,  1er janvier  2016 pour  les
revenus 2015 qui seront à déclarer en mai-juin 2016).

Q  uand d  ois-je   déposer   ma   déclaration de revenus     ?  

La déclaration par Internet permet de disposer d'un délai de dépôt supplémentaire par rapport à la version papier.
Les dates de dépôt sont variables d'une année sur l'autre et d'un département à l'autre. Pour mémoire, pour
2015, la date limite de dépôt par Internet était le 2 juin 2015 pour la Loire-Atlantique et la date limite de dépôt
« papier » était le 19 mai 2015 pour toute la France.

A quoi sert ma déclaration de revenus :

La déclaration  de revenus sert  à  établir  un avis  d'imposition  ou de non-imposition  à mon nom.  Celui-ci  est
disponible,  dans la  plupart des cas, entre fin juillet et fin août. dans votre espace particulier sur le site officiel
impots.gouv.fr.



L'avis d'imposition mentionne le calcul de l'impôt sur le revenu, le revenu fiscal de référence, le nombre de parts
(quotient familial) et le montant d'impôt que vous avez à payer (ce qui correspond à être imposable). 

L'avis de non-imposition mentionne également le calcul de l'impôt sur le revenu, le revenu fiscal de référence, le
nombre de parts (quotient familial) mais précise également que vous n'avez pas d'impôt sur le revenu à payer (ce
qui correspond à être non-imposable). 

A   quoi sert mon avis d'imposition ou de non-imposition   :

Disponible à compter de fin juillet-début août sur votre espace personnel sur le site impots.gouv.fr, ce document
permet  d'effectuer  certaines  démarches  auprès  de  différents  organismes  (CAF,  banque,  bailleurs  sociaux,
administrations, etc...) et de bénéficier de certains avantages (par exemple, exonération ou minoration de la taxe
d'habitation, de la taxe foncière).

Aussi, même en cas de revenu égal à 0, il est important de déposer une déclaration de revenus.

Et la taxe d'habitation, c'est quoi     :  

Si  vous disposez d'un logement (ailleurs que chez vos parents)  au 1er janvier  de l'année d'imposition,  vous
devrez, en principe, payer la taxe d'habitation établie pour ce logement au 15 novembre ou au 15 décembre de
l'année (par exemple, si vous occupez un logement au 01/01/2016, vous devrez payer la taxe d'habitation 2016
avant le 15 novembre 2016 (ou 15 décembre 2016 dans certains cas).

Toutefois, selon la qualification du logement, il est prévu que certains logements bénéficient d'une exonération :
• logement en résidence universitaire gérée par le CROUS, 
• logement affecté aux étudiants dont la gestion est assurée par un organisme privé dans des conditions

financières et d'occupation analogues à celles du CROUS
• chambre meublée chez une personne qui loue ou sous-loue une partie de son habitation

TRES   IMPORTANT     :   lors de la signature du bail, il est donc dans votre intérêt de faire préciser par le propriétaire
si le logement est soumis ou non à la taxe d'habitation.  En effet, même si vous quittez le logement en cours
d'année (par exemple à la fin de l'année scolaire en juin), vous devrez malgré tout payer avant le 15 novembre
(ou 15 décembre), la taxe d'habitation pour l'année entière. 
Si vous êtes en colocation, le montant à régler de la taxe d'habitation doit être partagé à parts égales entre tous
les colocataires comme pour le loyer.
Si vous êtes rattaché au foyer fiscal de vos parents et  que vous vivez seul dans  un logement distinct, vous
pourrez demander à bénéficier d'un allègement éventuel de la taxe d'habitation en contactant le Centre des
Finances Publiques dont dépend votre logement et en joignant à votre demande, l'avis d'imposition à l'impôt sur
le revenu de vos parents. 
Si vous  êtes plusieurs co-locataires à être rattachés au foyer fiscal de  leurs parents, chaque co-locataire doit
fournir l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de ses propres parents (dans ce cas, faire une seule demande
d'allègement en joignant  les avis d'imposition de tous les parents).

E  st-ce que tous   mes   revenus sont à déclarer   ?

Non, certains revenus bénéficient de règles particulières, en fonction de leur nature et de mon statut,. Les cas les
plus courants sont détaillés dans le tableau en annexe 2.

Si j  'ai besoin de     plus d'informations      :

Les règles relatives à l'imposition sur le revenu peuvent être modifiées chaque année par la loi de finances ainsi
que par la loi de finances rectificative.

Pour me renseigner :
- soit sur le site officiel impots.gouv.fr
- soit sur le site « Service Public »
- soit par téléphone au Centre Impôts Service au 0 810 46 76 87
- soit au Centre des Finances Publiques dont dépend votre domicile (ou celui de vos parents)



ANNE  XE   1     

IMPÔT SUR LE REVENU

DEMANDE DE RATTACHEMENT DES ENFANTS MAJEURS OU MARIÉS

Remplir une demande de rattachement pour chacun de vos enfants majeurs (ou couples d’enfants mariés) 

rattachés à votre foyer fiscal.

Conservez cette (ces) demande (s) à votre déclaration des revenus n° 2042.

Je soussigné (e) : 
(nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse personnelle de l'enfant si elle est différente de 
celle des parents, profession ou qualité (lycéen, apprenti, étudiant (1))
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

ainsi que mon partenaire de pacs ou conjoint :
(nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse si elle est différente, profession ou qualité (lycéen, 
apprenti, étudiant (1)))
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

et mon ou mes enfant (s) :
(nom, prénom, date et lieu de naissance)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Demande à être rattaché(e) au foyer fiscal de :
(nom, prénom, date et lieu de naissance, qualité (parents, père, mère, etc...)(1), adresse) 
….............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Pour le calcul de l'impôt sur les revenus de l'année : ….......................................................................

Fait à : …..................................................................., Le …................................................................

Signature :

(1) Rayer les mentions inutiles.



A  NNEXE   2  

SOMMES PERCUES SOMMES A DECLARER ?

REMUNERATIONS PERCUES PAR LES ENFANTS A CHARGE ET RATTACHES

Salaire  perçu  pour  une  activité  exercée  pendant  les  congés  scolaires  ou
universitaire  ou  pendant  les  études  secondaires  ou  universitaires
(familièrement appelé « petits jobs »)

Même  s'il  s'agit  d'une  activité  occasionnelle,  la  totalité  du
salaire est, en principe, à déclarer.
MAIS, sur  option  des  bénéficiaires,  il  est  possible  de  ne
déclarer  que  le  salaire  perçu  au-delà  d'un  certain  montant
(4 336 € en 2014).
En clair : 
- si vous avez perçu 3 000 € sur l'année : vous n'avez rien à
déclarer ;
-  si  vous  avez  perçu  5  000  €  sur  l'année :  vous  ne  devrez
déclarer que la différence entre 4 336 € et  5 000 € soit 664 €.

SALAIRES ET REMUNERATIONS PARTICULIERES

Salaires des apprentis munis d'un contrat d'apprentissage Seule la partie du salaire net imposable supérieure à un certain
montant est à déclarer (17 345 € en 2014) ;
En cas d'entrée en apprentissage ou de fin d'apprentissage en
cours d'année, cette limite est à ajuster au nombre de mois.

Sommes  perçues  dans  le  cadre  des  aides  à  l'emploi  et  à  la  formation
professionnelle  (contrat  d'alternance,  d'insertion  professionnelle,  contrat
d'avenir,  contrat  de  professionnalisation,  congé  de  conversion,  congé  de
reclassement, contrat initiative-emploi (CUI-CIE) ou d'accompagnement dans
l'emploi (CUI-CAE))

Oui

Allocation perçue dans le  cadre d'un  contrat  de sécurisation professionnelle
(CSP)

Oui

BOURSES ET ALLOCATIONS

Bourses d'études allouées pour des travaux ou des recherches déterminés Oui

Bourses  accordées  par  l'État  ou  les  collectivités  locales  selon  des  critères
sociaux afin de permettre aux étudiants de poursuivre leurs études

Non

Allocation pour la diversité dans la fonction publique Oui

Allocations d'année préparatoire Oui

Allocations d'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) Oui

INDEMNITES DE STAGE

Indemnités de stage versées par les entreprises  pour  un stage obligatoire de 3
mois au plus et faisant partie intégrante du programme de l'école

Non

Gratifications de stage La  loi  n°2074-788  du  10/07/2014  modifie  les  règles
d'imposition de la gratification versée aux stagiaires lors d'un
stage ou d'une période de formation en milieu professionnel.
Pour  les  conventions  de  stage  conclues  à  partir  du  1er

septembre 2015, la gratification est exonérée d'impôt dans la
limite du montant annuel du SMIC (17 490,20 € brut en 2015).

SOMMES LIEES AU VOLONTARIAT

Somme versée dans le cadre du volontariat dans les armées Oui

Indemnité, prestations  de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que
l'avantage  résultant  de  la  contribution  de  la  personne  morale  agréée  au
financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement ou d'un volontariat
de service civique.

Non

Gratification  et  prise  en  charge  des  frais  dont  bénéficient  les  volontaires
effectuant un service volontaire européen (SVE)

Non

Indemnité mensuelle et/ou une indemnité supplémentaire versées dans le cadre
de l'accomplissement d'un volontariat international (VIE et VIA)

Non

Indemnité versée dans le cadre d'un contrat de solidarité internationale (VSI) Non

Allocation  et  prime  versée  dans  le  cadre  du  contrat  de  volontariat  pour
l'insertion

Non

Avantage  résultant  pour  le  bénévole  de  la  contribution  de  l'association  au
financement des chèques-repas, dans la limite de 6,10 € par titre en 2014

Non
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