GUIDE PRATIQUE AFIN DE PERMETTRE LA PRISE EN COMPTE PAR L’ADMINISTRATION FISCALE DES
REVENUS PERCUS EN 2019 DANS LES TERRES AUSTRALES ET ANTARCTIQUES FRANCAISES

Allez sur le site impot.gouv.fr et se connecter sur son espace particulier avec ses identifiants :

Cliquez sur « Gérer mon prélèvement à la source » :

Cliquez sur Actualiser suite à une hausse ou baisse de vos revenus » :

La fenêtre suivante s’ouvre. Dans la rubrique « Lieu de résidence » ne pas modifier l’information qui
s’affiche par défaut et qui précise la résidence fiscale. Cliquer sur le bouton « continuer » en bas à
droite.

Une nouvelle fenêtre s’ouvre. Dans le moteur de recherche en bas à droite, taper 1AG dans la cellule
vide et cliquer sur « ajouter un revenu… »

Le champ 1AG (autre salaire de source étrangère) s’affiche en haut. Renseigner ce champ en y
mettant le salaire net fiscal mensuel X par le nombre de mois de contrat aux TAAF pour l’année 2019.
Vous trouverez ce montant sur le bulletin de paie de décembre 2018 à défaut de disposer de celui de
janvier 2019. Il s’agit d’une déclaration prévisionnelle des salaires de 2019 qui sera ajustée lors de la
déclaration des revenus 2019.
Dans le champ 1AJ mettre la valeur 0 à défaut d’avoir connaissance, au moment de cette déclaration,
d’éventuels revenus perçus en dehors TAAF en 2019. Dans cette hypothèse une régularisation pourra
être faite ultérieurement.

Dans la cellule vide du moteur de recherche, taper cette fois 8VM et cliquer sur « ajouter un
revenu… ». Renseigner ce champ en y mettant le montant de la CDT mensuelle (sur le bulletin de
décembre 2018) X par le nombre de mois de contrat aux TAAF pour l’année 2019. Là aussi il s’agit
d’une déclaration prévisionnelle qui sera ensuite ajustée.

Cliquer ensuite sur le bouton « valider ma déclaration »

