
Un accueil physique à nouveau possible mais limité
« L’accueil physique sur rendez-

vous sera possible, mais réservé

aux cas les plus complexes. » La
Direction des finances publiques

(Dgfip) se déconfine à son tour.
Depuis le début de la campagne (1)

de déclaration des revenus le 20 avril,

les centres sont fermés.

« En mode dégradé »

Les contribuables sont invités à poser

leurs questions via leur messagerie

sécurisée sur impots.gouv.fr. Ou à
appeler le 0 809 401 401 (numéro

non surtaxé). Ces canaux de commu

nication sont maintenus. « L’expé
rience montre que la plupart des

questions sont résolues par télé

phone », souligne la Dgfip. Mais les
cas impossibles à résoudre à distan

ce pourront exceptionnellement don

ner lieu à un rendez-vous dans un

centre des impôts.
« La limitation de la présence des

agents et des usagers atténue les

risques sanitaires, approuve Anne

Guyot-Welke, du syndicat Solidaires

finances publiques. Néanmoins, cet
te campagne s’opère en mode

dégradé. D’habitude, 4,5 millions de
personnes se rendent dans nos cen

tres. L’accueil physique est précieux

pour les contribuables. Un report de

la campagne aurait été préférable. »

De son côté, la Dgfip mise sur la
déclaration automatique pour simpli

fier les procédures. Les douze mil
lions de foyers fiscaux éligibles ont

été prévenus par mail. Leurs revenus

sont préremplis. Si le contribuable n’a

L’accueil physique sera possible

uniquement sur rendez-vous.
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pas de changement de situation fami

liale ou de type de revenus à signaler,

il n’a rien à faire. Sa déclaration est

automatiquement enregistrée.

Attention, prévient Richard Chalier,

du cabinet Fidroit : « Les dépenses

d’emploi à domicile donnant droit à

un crédit d’impôt n’y figurent pas

toujours. Les dons aux associations

non plus. Si vous avez fait un don en

2019, il faut faire une déclaration. »
Un tel oubli concernant un don pour

ra être corrigé en ligne à compter

d’août, rassure la Dgfip. Christophe

Ceron, de Solidaires, n'est pas con
vaincu : « On risque d’avoir une haus

se des contentieux en fin d’année. »

J. S.

(1) La déclaration sur papier jusqu’au

12 juin. La déclaration en ligne jus
qu'au 4 juin pour les départements

1 à 19, 8 juin pour les départements

20 à 54, et 11 juin pour les autres.


