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Avant toute chose ! 
  

" La déclaration annexe 2042 C " se 

 choisit dans l'étape 3 pour pouvoir

remplir votre revenu d'indépendant non

commerciaux professionnels.  

Il s'agit de la déclaration complémentaire

à la déclaration classique 2042

Munissez-vous de votre livre journal de

recettes ou votre déclaration 2035 
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Date limite



La 2042 C PRO
- CAs n°1 - VOUS êtes micro-entrepreneur ou en micro-BNC (Spécial
BNC) et vous AVEZ donc CHOISI L'abattement forfaitaire

Le résultat imposable du micro entrepreneur est calculé

forfaitairement en appliquant un abattement de 34% (représentant

l’ensemble des charges de l’entreprise)

Le bénéfice forfaitaire du micro entrepreneur est ainsi imposé en même

temps que les autres revenus de son foyer fiscal

L’impôt est calculé en tenant compte de l’ensemble des revenus du

foyer (salaires + pensions + bénéfice forfaitaire du micro

entrepreneur…)



La 2042 C PRO
- CAs n°2 - VOUS AVEZ CHOISI LE VERSEMENT Libératoire de l'impôt sur le revenu

Possibilité de payer un % forfaitaire d’impôt en même temps que ses cotisations

sociales (mensuellement ou trimestriellement). 

Le montant est de 2,2% du CA pour les BNC. 

Pour pouvoir bénéficier de cette option en 2021, il faut que le revenu fiscal de

référence de l’année N-2 du foyer soit inférieur à 27 794 € par part de quotient

familial.

Il est possible d’opter pour le versement libératoire de l’impôt, dans les 3 mois de

son début d’activité ou ensuite avant le 30 septembre pour que l’option soit

appliquée au 1er janvier suivant



4 mai 2021 pour les déclarations papiers

19 mai 2021 pour les télétransmissions

- CAs n°3 - VOUS êtes au régime réel (régime de la déclaration
contrôlée) 

La déclaration n°2035 vous permet de connaître votre bénéfice imposable

à indiquer dans la déclaration n°2042.

Les dates de dépôt des déclarations 2035 sont du 01/04/2021 au :

� N'oubliez pas de contacter votre AGA 

 (Association de Gestion Agréée)

La 2042 C PRO



EXEMPLE



EXEMPLE (CAS 1 en rouge ) + (CAS 2 Réel en vert)



EXEMPLE CAS 2

La Direction Générale des Finances Publiques
(DGFiP)  précise 



EXEMPLE CAS 2



Bon à savoir 
Les micro-entrepreneurs dont l'activité relève des secteurs les plus touchés par

la crise sanitaire ont pu déduire du montant de leur chiffre d'affaires mensuel ou

trimestriel déclaré à l'URSSAF, le montant du chiffre d'affaires bénéficiant de

l'exonération de cotisations sociales "Covid". 

Ce chiffre d'affaires n'a donc pas été soumis au versement libératoire de l'impôt

sur le revenu. Afin de permettre le calcul du complément de versement

libératoire, vous devez déclarer case 5TL (déclarant 1) ou 5UL (déclarant 2) le

montant du chiffre d'affaires exonéré de cotisations sociales que vous avez déduit

de vos déclarations mensuelles ou trimestrielles.



Bon à savoir 

Il s'agit des chiffres d'affaires ou recettes réalisés lors de mois de :

- mars à juin 2020 pour les micro-entrepreneurs dont l'activité relève des

secteurs prioritaires (S1) et des secteurs fortement dépendants de ces

secteurs (S1bis), pour lesquels l'activité a été partculièremen réduite ;

- mars à mai 2020 pour les micro-entrepreneurs dont l'activité relève des

autres secteurs (S2) et qui ont été concernés par des mesures de fermeture

administrative.

Le versement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu sera calculé sur ce

chiffre d'affaires au taux de 2,2 % (bénéfices non commerciaux)



Exemple : si vous êtes déclarant 1
� Vous êtes Micro-entrepreneur avec option du versement libératoire de l'impôt sur le revenu (VLIR =

2,20%) 

Case 5 TE = indiquez vos recettes encaissées = votre chiffre d'affaires

Case 5 TL = indiquez le montant du chiffre d'affaires exonéré de cotisations sociales que vous avez

déduit de vos déclarations mensuelles ou trimestrielles Urssaf.

� Vous êtes micro-entrepreneur sans option (VLIR) ou en micro BNC

CASE 5 HQ = indiquez vos recettes encaissées 

❗ N'indiquez pas l'abattement de 34% : c'est automatique !

�  Vous êtes au régime réel (déclaration contrôlée)  - adhérent AGA 

CASE 5R QC = indiquez votre bénéfice (le BNC)

❗ C'est le montant indiqué dans votre déclaration n°2035 ❗



Exemple : si vous êtes déclarant 2
� Vous êtes Micro-entrepreneur avec option du versement libératoire de l'impôt sur le revenu (VLIR =

2,20%) 

Case 5 UE = indiquez vos recettes encaissées = votre chiffre d'affaires

Case 5 UL = indiquez le montant du chiffre d'affaires exonéré de cotisations sociales que vous avez

déduit de vos déclarations mensuelles ou trimestrielles Urssaf.

� Vous êtes micro-entrepreneur sans option (VLIR) ou en micro BNC

CASE 5 IQ = indiquez vos recettes encaissées 

❗ N'indiquez pas l'abattement de 34% : c'est automatique !

�  Vous êtes au régime réel (déclaration contrôlée) - adhérent AGA  

CASE 5 RC = indiquez votre bénéfice (le BNC)

❗ C'est le montant indiqué dans votre déclaration n°2023 ❗



Exemple : réel non adhérent AGA 
�  Vous êtes au régime réel (déclaration contrôlée)  - non adhérent d'une AGA 

Déclarant 1 : 

CASE 5 QI = indiquez votre bénéfice (le BNC)

Déclarant 2 

CASE 5 RI = indiquez votre bénéfice (le BNC)

❗ C'est le montant indiqué dans votre déclaration n°2035 ❗



Bon à savoir 

Les sommes perçues au titre du fonds de

solidarité ne sont pas imposables. 



Désormais, les revenus que vous déclarez sur impots.gouv.fr

sont aussi pris en compte pour le calcul de vos cotisations et

contributions sociales.

Vous n’avez plus besoin de déposer une déclaration sociale des

indépendants (DSI) sur le site net-entreprises.fr.

 

La déclaration sociale et fiscale unique

Ne sont pas concernés :

- les micro-entrepreneurs

- les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés



Pour contacter la DGFiP



 ORIFF-PL LR

Maison des Professions Libérales

285, rue Alfred Nobel 

34000 Montpellier 

 

04.67.69.75.14

info@oriffpllr.com 

 

@ ORIFF-PL LR  
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