
CALENDRIER FISCAL 2020 :
TOUTES LES DATES DE PRÉLÈVEMENT 
ET DE DÉCLARATION *

JANVIER 2020 

FÉVRIER 2020 

 1ER JANVIER 
Mise à jour automatique du taux de prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu avec tiers collecteur, calculé sur 
les revenus de 2018.

 15 JANVIER 
Acompte de 60 % pour les crédits et réductions d’impôts 
de 2019 (Pinel, Denormandie, Censi-Bouvard, frais de garde 
d’enfants, services à la personne…). Le montant est estimé sur 
les dépenses engagées en 2018.

 17 FÉVRIER 
Prélèvement du 1er acompte trimestriel sur les revenus sans 
tiers collecteur (si vous n’avez pas opté pour la mensualisation) : 
revenus fonciers, BNC, BIC, BA, revenus des TNS, pensions 
alimentaires, rémunérations des gérants de SARL… 

%

AVRIL 2020 

 8 AVRIL 
Ouverture du service de télé-déclaration des
revenus 2019.

€

AOÛT 2020 

 17 AOÛT 
Prélèvement du 3ème acompte sur les revenus sans tiers 
collecteur.

 24 AOÛT 
Mise en ligne de l’avis de taxe foncière pour les 
contribuables assujettis (envoi postal de l’avis le 31 août).

JUIN 2020 

 2 JUIN  
 Date limite de télédéclaration 2020 sur les revenus   
 2019 pour les départements n° 50 à 976 (Manche à   
 Val-d’Oise et départements d’outre-mer). 

SEPTEMBRE 2020 

 1ER SEPTEMBRE  
Application du nouveau taux de prélèvement à la source 
calculé sur les revenus de 2019.

 30 SEPTEMBRE  
Envoi postal de l’avis de taxe d’habitation aux contribuables 
assujettis. 

JUILLET 2020 

 Versement du solde (40 %) des crédits et réductions 
d’impôts en fonction des dépenses effectives engagées
en 2019.

MAI 2020 

 DATES LIMITES DE DÉCLARATION 2020
 DES REVENUS 2019
 14 mai : pour la déclaration en version papier 
 19 mai : pour la télédéclaration dans les départements   
 n°1 à 19 (Ain à Corrèze). 
 26 mai : pour la télédéclaration dans les départements   
 n°20 à 49 (Corse à Maine-et-Loire). 

NOVEMBRE 2020 

 DATE LIMITE DE PAIEMENT DE LA TAXE 
 D’HABITATION
16 novembre  pour un paiement par TIP, virement, chèque 
ou espèces.

 20 novembre : pour le paiement en ligne. 

DÉCEMBRE 2020 

 DATE LIMITE DE PAIEMENT DE LA TAXE 
 D’HABITATION SUR LES LOGEMENTS VACANTS
 16 décembre : pour un paiement par TIP, virement, 
 chèque ou espèces.

 21 décembre : pour un paiement en ligne.

 15 MAI 
Prélèvement du 2ème acompte sur les revenus sans 
tiers collecteur.€

€

€

€

 16 NOVEMBRE  
Prélèvement du 4ème acompte sur les texte sans tiers 
collecteur.

* Ces dates prévisionnelles doivent être confirmées au courant de l’année par communication 
officielle des services fiscaux. 

Payez moins d’impôts en 2020 grâce à l’investissement locatif !
Les dispositifs de défiscalisation Pinel, Denormandie, Censi-Bouvard ou la location meublée 
peuvent vous permettre de faire baisser votre note fiscale, tout en vous constituant un 
patrimoine et en générant des revenus. 
Nexity vous accompagne dans votre projet d’investissement immobilier !

%

OCTOBRE  2020 

 DATE LIMITE DE PAIEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE 
 15 octobre pour un paiement par TIP, virement, 
 chèque ou espèces.

 21 octobre : pour un paiement en ligne.  

€

€

nexity.fr

BON À SAVOIR : En 2020, la disparition de la taxe d’habitation 
concerne déjà 80 % des Français. Pour les 20 % restants, sa 
suppression progressive se déploiera jusqu’en 2023, date à laquelle 
plus aucun foyer ne devrait payer de taxe d’habitation sur sa 
résidence principale.


