Parcours usagers : je suis non-résident et je souhaite bénéficier du taux moyen

➢ Après avoir validé vos renseignements personnels (Etape 2), vous pouvez
accéder aux différentes étapes de votre déclaration de revenus.
Dès l'écran de saisie de l'étape 3 :
Vous devrez cocher, en complément des revenus de source française que vous
devez déclarer, « Bénéficier du taux moyen », ce dernier est calculé sur la base
de votre revenu mondial mais ne vous sera appliqué que s'il vous est plus
favorable.

➢ Si vous cochez « Bénéficier du taux moyen », vous aurez un
écran supplémentaire à compléter en fin de parcours.

Sur cet écran, vous sélectionnez le type de revenus pour
lequel vous disposez de revenus de source étrangère.
➢ Vos revenus de source française complétés sur la
déclaration principale apparaissent automatiquement
.

➢ Vous devez cliquer sur « oui » pour pouvoir ajouter vos
autre revenus imposables à l'étranger associés à la
rubrique correspondante nécessaire au calcul de votre
taux d'imposition.

Après avoir cliqué sur suivant, vous aurez accès dans l'étape 4 à l'estimation de votre impôt et au détail du calcul, en cliquant sur la mention « détail du
calcul ».
Vous aurez tous les éléments qui ont servi à la détermination du montant à payer et au cas particulier pourrez constater que vos revenus imposables à l'étranger
n'ont pas été taxés mais ont permis la détermination de votre taux d'imposition.
➢ En cliquant sur « détail du calcul » vous pourrez avoir
accès aux différents éléments pris en compte pour la
détermination du montant à payer,

En cliquant sur détail du calcul, vous obtenez cette fenêtre :

%

Vous êtes invité à signer votre déclaration et vous arrivez ensuite à l'étape 5.
Cet écran vous informe des taux éventuels de prélèvement à la source sur vos revenus de source française à compter de septembre
2020.

