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Déclaration d’impôts sur les revenus 2021 

 

 

Vous allez bientôt valider vos déclarations de revenus 2021. 

Pour votre information, vous retrouverez le montant imposable à indiquer en case « 1AJ » de 

votre déclaration, en bas de votre bulletin de paie du mois de décembre. 

 

 

 

Dans ce montant ne sont pas incluses les heures supplémentaires, complémentaires et les 
astreintes d’interventions, lesquelles ne doivent pas être déclarées dans cette rubrique. 

 

Vous avez bénéficié d’heures supplémentaires, complémentaires ou d’astreintes 

d’interventions : 

Vous devez renseigner dans la case « 1GH » le montant net imposable de ces indemnités, 

dans la limite du plafond règlementaire fixé à 5.000 € nets. 

Au-delà, le montant doit être ajouté en case « 1AJ », avec votre salaire classique. 

 

• Où retrouver le montant brut des heures à déclarer ? 

Vous retrouverez cette information sur vos bulletins mensuels de paie de l’année 2021, en 

additionnant les montants des rubriques suivantes : 
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• Comment obtenir le montant net imposable ? 

Vous devez additionner les montants bruts perçus au titre des heures supplémentaires, 

complémentaires et d’indemnités d’interventions dans les rubriques indiquées ci-dessus. 

Ensuite, vous obtiendrez le montant net imposable à reporter dans la case « 1GH » par 

l’opération suivante : 

Cumul des montants bruts des différentes rubriques X 0.93319 

= montant net imposable (case 1GH) 

 

Exemples 

 

1. Vous avez effectué des heures supplémentaires pour un montant supérieur à 5.358 € 
bruts en 2021. 

� Vous êtes exonérés à hauteur de 5.000 € nets (limite du plafond règlementaire) 

o En case « 1GH », vous indiquez le montant net imposable (montant brut X 
0.93319), 

o En case « 1AJ », vous indiquez le montant brut dépassant le plafond. 

 

2. Vous avez effectué des heures supplémentaires pour un montant inférieur ou égal à 
5.358 € bruts en 2021. 

� Vous êtes exonérés pour la totalité des heures supplémentaires effectuées : 

o En case « 1GH », vous indiquez le montant net imposable (montant brut X 
0.93319). 

 

 

• Informations complémentaires : 

Le service des impôts nous informe que les données pré-remplies sont erronées pour les 

agents des trois fonctions publiques ayant réalisé des heures supplémentaires en 2021. 

En cas de nécessité, vous pouvez consulter la fiche pratique mise à votre disposition sur 

leur site, via le lien suivant : 

https://www.impots.gouv.fr/sites/default/files/media/cabcom/campagne_IR/2022/nid_25

453_faq_erreur_preremplissage_v2.pdf 

 

 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter le site : 

www.impots.gouv.fr 


