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Vous pouvez corriger votre déclaration de revenus en ligne jusqu’au mardi 15 décembre 2020 

Si vous avez déclaré vos revenus en ligne et avez constaté une erreur sur votre avis d'impôt, vous pouvez 

corriger votre déclaration jusqu'au 15 décembre 2020 en vous rendant sur votre espace personnel pour 

rectifier les erreurs que vous auriez commises au moment de souscrire votre déclaration de revenus sur 

internet.  

Vous pouvez rectifier : les informations concernant les personnes à charge dans votre foyer, la contribution 

à l'audiovisuel public, vos revenus, charges, réductions et crédits d'impôt, les éléments pour calculer l'impôt 

sur la fortune immobilière, vos coordonnées bancaires, ajouter ou supprimer des déclarations annexes 

comme la n° 2044 pour les revenus fonciers.  

En revanche, vous ne pouvez pas rectifier votre situation de famille (mariage, pacs, rupture de pacs, divorce, 

décès). Pour cela, vous devez adresser à votre centre des impôts une déclaration papier 2042, complétée 

d'un courrier expliquant que cette dernière annule et remplace celle faite en ligne.  

 
 

Prime à la casse : retour à l’ancien barème 

Depuis le 3 août 2020, la prime à la conversion est octroyée pour remplacer des véhicules classés Crit'Air 3 

ou plus anciens (véhicules à essence immatriculés avant 2006 et véhicules diesel immatriculés avant 2011). 

Allant de 1 500 à 2 500 €, le montant de la prime dépend du revenu fiscal de référence du demandeur et du 

type de véhicule acheté. Les ménages avec un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 6 300 € par part 

et les gros rouleurs non imposables peuvent obtenir jusqu'à 3 000 € de remise pour l'achat d'un modèle 

thermique et 5 000 € pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride neuf ou d'occasion. 

 

 

 

 

 

 

Pour tout savoir, rendez-vous sur le portail du ministère 

de l’économie, des finances et de la relance 
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/corriger-declaration-revenus# 

Pour tout savoir sur la prime à la conversion, 

rendez-vous sur le site du ministère de la transition 

écologique 

https://www.primealaconversion.gouv.fr/dboneco/accueil/ 
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