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UNE DÉCLARATION DÉSORMAIS UNIQUE

Cette année, les obligations déclaratives sont simplifiées
pour 1,5 million de travailleurs non-salariés. Les aides versées en raison

de la crise sanitaire sont aussi exonérées d’impôt.

S i vous êtes travailleur indépendant et que vous

exercez une activité artisanale, commerciale ou

libérale, vos démarches fiscales sont allégées.
Vous n’avez plus qu’une seule déclaration à réali

ser sur le site Impots.gouv.fr. Elle est utilisée pour le
calcul de vos cotisations et contributions sociales per

sonnelles ainsi que de votre impôt sur le revenu. La

déclaration sociale des indépendants (DSI), effectuée

sur le site Net-entreprises.fr, est supprimée depuis cette
année. « La déclaration des revenus intègre désormais les

rubriques sociales. Les données connues par l’adminis
tration fiscale sont préremplies pour éviter les multiples

saisies », précise Céline Roux, consultante chez Fidroit.
Une fois validés, les éléments nécessaires au calcul de vos
cotisations et contributions sociales sont transmis

automatiquement à l’Urssaf ou à la Caisse générale de

sécurité sociale qui procède au réajustement des échéan

ciers de cotisations provisionnelles et à la régularisation

sur la cotisation définitive. Restez toutefois vigilant en

n’oubliant aucune case lors de la déclaration. « Ilfaut par
exemple bien indiquer le montant de ses cotisations socia

les obligatoires, quitte à solliciter son comptable si l’on n’en

a pas connaissance », recommande Céline Rioux.

CERTAINS INDÉPENDANTS EXCLUS

Cette simplification ne concerne toutefois pas tous les

indépendants. « Ceux qui relèvent du régime de la Mutua

lité sociale agricole, les praticiens et auxiliaires médicaux

conventionnés, les artistes auteurs ou les marins pêcheurs

et du commerce en sont exclus », précise Céline Roux
Tout comme les micro-entrepreneurs qui doivent tou

jours, pour le calcul de leurs cotisations et contribution

sociales, déclarer leur chiffre d’affaires ou leurs recette

à l’Urssaf chaque mois ou trimestre. Enfin, la déclara
tion unique n’est pas mise en œuvre pour ceux qui décla

rent leurs revenus sur papier (la résidence qui se trouv

en zone blanche, par exemple). Dans ce cas, il faut procé
der à un dépôt distinct auprès de son Urssaf ou de sa

Caisse générale de sécurité sociale.

Par ailleurs, les aides versées durant la crise sanitaire pour

soutenir les artisans, commerçants et professions libéra

les par le fonds de solidarité, ainsi que celles versées par
le Conseil de la protection sociale des travailleurs indé

pendants, la Caisse nationale d’assurance-vieillesse des
professions libérales et la Caisse nationale des barreaux

français aux indépendants, sont exonérées d’impôt. Elles
n’ont donc pas à être reportées sur votre déclaration de re

venus. Une exception toutefois : « Les exonérations de co
tisations sociales autorisées pour les micro-entrepreneurs
qui sont soumis au versement libératoire doivent être décla

rées », précise Céline Roux.   Pauline Jankot


