
Information 
AVIS DE NON IMPOSITION 

 

 

L'avis de non-imposition est un document émis par les impôts qui peut vous 

être demandé pour bénéficier de certains avantages fiscaux ou sociaux. Ce 

justificatif vous permet de démontrer que vous n'êtes pas imposable car vos 

revenus sont inexistants, exonérés et/ou trop faibles pour être imposés.  
 

Une personne n'est pas imposable lorsque ses revenus à déclarer ne dépassent pas un 

certain plafond, dont le montant dépend du nombre de parts. 

 
 

Comment l'obtenir ? 
 

 

L'avis de non imposition prend aujourd'hui la forme d'un avis de situation 
déclarative à l'impôt sur le revenu (Asdir), qui mentionne notamment le montant 

de votre revenu fiscal de référence ainsi que le montant d'impôt à payer, égal à 0. Il 
permet ainsi de justifier que l’on n’est pas imposable. Il a la même valeur qu'un avis 

de non-imposition. 
 

Le contribuable non-imposable qui adresse sa déclaration de revenus en ligne peut 

obtenir son Asdir dès l'envoi de son formulaire en ligne.  
 

A l'inverse, en cas de déclaration via le formulaire papier, le contribuable qui n'est pas 
imposable devra attendre l'été pour recevoir son Asdir par courrier.  

 
 

L'entrée en vigueur du prélèvement à la source ne supprime pas les avis 

d'imposition, qui servent toujours de justificatif de revenus. 

 

Les contribuables reçoivent leur avis d'imposition 2019 dans le courant du mois d'août. 

En cas d'avis d'imposition non-reçu ou perdu, ils peuvent toujours télécharger leur avis 

d'impôt en ligne sur le site des impôts. 

 

Pour les contribuables qui reçoivent leur avis d'imposition par courrier, les envois ont 
lieu au cours des « grandes vacances », tous les contribuables ne le recevant pas à la 

même date. Les avis d'imposition sont envoyés entre le 5 août 2019 et le 20 août 2019 
si le contribuable a un montant à payer, et entre le 7 août et le 2 septembre 2019 s'il 

n'a rien à payer ou s'il bénéficie d'une restitution.  
Si vous n'avez pas reçu votre avis d'impôt passé le début du mois de septembre, vous 

devez contacter votre centre des impôts pour connaitre les raisons de ce non-envoi et 
demander l'expédition de votre avis d'imposition papier.  

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/50916-teledeclaration-d-impot-2018-en-ligne-obligatoire
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/22492-vacances-d-ete-2018-dates-des-vacances-scolaires

