LA DECLARATION SOCIALE ET
FISCALE DE REVENUS UNIFIEE
Une simplification majeure à compter de
2021 pour les travailleurs indépendants

14/04/2021
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LE PRINCIPE DE LA DECLARATION
SOCIALE ET FISCALE UNIFIEE
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LE PRINCIPE DE LA DECLARATION SOCIALE ET FISCALE UNIFIEE
L’assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants est
constituée de plusieurs éléments :

• certains, comme le revenu d’activité ou les exonérations fiscales, sont d’ores et
déjà déclarés à l’administration fiscale
• d’autres sont spécifiques à la base de calcul des cotisations et contributions
sociales des travailleurs indépendants et ne sont déclarés qu’à l’Urssaf ou CGSS
Pour permettre la détermination de l’assiette sociale à partir de la
déclaration fiscale personnelle des revenus (déclaration 2042), de
nouvelles rubriques « sociales », destinées à compléter le revenu
fiscal, ont été créées. Elles apparaitront dans la déclaration des
revenus accessible sur le site impots.gouv.fr sous la rubrique
« Déclaration de revenus des indépendants »
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LE PRINCIPE DE LA DECLARATION SOCIALE ET FISCALE UNIFIEE

Les éléments nécessaires au calcul des cotisations et contributions
sociales qui auront été renseignés dans la déclaration fiscale
personnelle des revenus seront transmis par l’administration fiscale
à votre Urssaf ou CGSS ainsi qu’à votre caisse de retraite des
professions libérales le cas échéant

Une seule déclaration, la déclaration de revenus réalisée sur
impots.gouv.fr, suffira pour assurer le calcul de l’impôt sur le revenu
et le calcul des cotisations et contributions sociales
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LE PUBLIC CONCERNE
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LE PUBLIC CONCERNE

Les personnes concernées par cette nouvelle modalité déclarative
des revenus sont les travailleurs indépendants qui :
▪ Ont exercé une activité artisanale, industrielle, commerciale ou
libérale au cours de l’année 2020
▪ Sont toujours en activité « à l’ouverture de la campagne de
déclaration de revenus »
▪ Sont affiliés au régime général des travailleurs indépendants
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LE PUBLIC NON-CONCERNE
Ne sont pas concernés pas la réforme les assurés relevant des régimes suivants :
• Les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAM-C)
• Le régime de la Mutualité Sociale Agricole (MSA)

• Les salariés
• Les artistes-auteurs (MDA / AGESSA)
• Les marins pêcheurs
• Les marins du commerce

• Les auto-entrepreneurs (ils conservent leur obligation de déclaration
mensuelle ou trimestrielle de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes
à leur Urssaf ou CGSS)

Si vous avez cessé votre activité indépendante en 2020 ou en 2021,
vous n’êtes pas concerné par cette déclaration. Votre Urssaf ou CGSS
vous communiquera, suite à la prise en compte de la cessation de votre
activité, un imprimé spécifique pour que vous puissiez y déclarer vos
revenus
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LA REFORME EN TROIS
QUESTIONS

o La déclaration de revenus des indépendants est-elle obligatoire ?
o Comment accéder à la déclaration de revenus des indépendants ?

o Quels sont les organismes destinataires de la déclaration de
revenus des indépendants ?
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LA REFORME EN TROIS QUESTIONS
La déclaration de revenus des indépendants est-elle obligatoire ?
Comme l’était la DSI, la déclaration sociale et fiscale unifiée sur le site des
impôts est obligatoire
Même si :
• vos revenus sont déficitaires ou nuls
• vous êtes non imposable
• vous êtes éligible à une exonération totale ou partielle de vos cotisations et
contributions sociales
Cette déclaration doit être faite par voie dématérialisée avant la date
limite de déclaration des revenus sur le site impots.gouv.fr.
A défaut, vous encourez une pénalité de retard égale à 5 % du montant
de vos cotisations et contributions sociales
L’absence de déclaration entraine l’application d’une base de calcul
forfaitaire majorée pour les cotisations et les contributions sociales
personnelles
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LA REFORME EN TROIS QUESTIONS
Comment accéder à la déclaration de revenus des indépendants ?
• En début de campagne déclarative, votre Urssaf ou CGSS
communique à l’administration fiscale la liste des personnes
relevant du régime général des travailleurs indépendants et
devant déposer une déclaration sociale au titre de leurs revenus
de l’année précédente (soit en 2021, les revenus de l’année
2020)
• Les personnes reconnues par l’administration fiscale auront
accès à leur déclaration fiscale personnelle des revenus
habituelle (déclaration 2042) sur le site impots.gouv.fr, espace
« Particuliers ». Cette déclaration sera complétée d’une partie
« sociale » spécifique accessible sous la rubrique « Déclaration
de revenus des indépendants »
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Si vous n’avez pas été reconnu comme étant travailleur indépendant par
l’administration fiscale, vous devrez cocher la case ci-dessous lors de votre
déclaration de revenus en ligne dans votre espace particulier sur le site
impots.gouv.fr. Cela déclenchera l’affichage de la partie « sociale » spécifique
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LA REFORME EN TROIS QUESTIONS
Quels sont les organismes destinataires de la déclaration de revenus des indépendants ?
A l’issue de la validation de votre déclaration de revenus en ligne, sur impots.gouv.fr, les
données fiscales entrant dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales
personnelles ainsi que les données de la partie « sociale » qui auront été renseignées
seront automatiquement transmises par l’administration fiscale à :
❑ votre Urssaf ou CGSS,
❑ votre caisse de retraite des professions libérales si vous relevez de la
CNBF ou d’une des sections professionnelles de la CNAVPL
Les données nécessaires sont les rubriques fiscales utiles au calcul de
l’assiette sociale (exemple, le revenu imposable) ainsi que les rubriques
sociales spécifiques. L’Urssaf n’est pas destinataire de l’ensemble des
rubriques fiscales mais uniquement de celles qui rentrent dans le calcul de
l’assiette sociale.
13

04

FOCUS SUR LES DONNEES
FISCALES ET SOCIALES DE
LA DECLARATION UNIFIEE
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FOCUS SUR LES DONNEES FISCALES ET SOCIALES DE LA
DECLARATION UNIFIEE
Au plan des rubriques déclaratives, la correspondance
fiscale-sociale n’est pas toujours stricte et exactement
équivalente. Ces rubriques peuvent être classées en deux
catégories :
1ère catégorie : le contenu de la déclaration sociale
trouve l’équivalent dans la déclaration fiscale au travers
de plusieurs rubriques : les revenus imposables (bénéfice,
déficit, chiffre d’affaires ou recettes), les plus et moins-values
à court terme, les exonérations, la rémunération des gérants
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Exemple : pour une activité de vente relevant du régime réel
DECLARATION SOCIALE DES INDEPENDANTS

DECLARATION FISCALE 2042
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FOCUS SUR LES DONNEES FISCALES ET SOCIALES DE LA
DECLARATION UNIFIEE

2ème catégorie : le contenu de la déclaration sociale
ne trouvait pas son équivalent dans la déclaration
fiscale : dividendes, cotisations sociales obligatoires,
cotisations facultatives Madelin, revenus liée à l’activité
conventionnée des praticiens et auxiliaires médicaux,
remise des débitants de tabac, revenus étrangers. De
nouvelles rubriques « sociales » ont donc été
créées.
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Exemple n°1 : les dividendes
DECLARATION SOCIALE DES INDEPENDANTS

DECLARATION FISCALE 2042

Dans la déclaration fiscale, les
dividendes sont répartis dans 3
rubriques différentes dans lesquelles
figurent tous les dividendes (soumis et
non soumis à cotisations sociales)

Ces montants ne peuvent pas être
repris tels quels => Création d’une
nouvelle rubrique « sociale » pour les
dividendes > 10 %
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Exemple n°2 : les cotisations facultatives Madelin
DECLARATION SOCIALE DES INDEPENDANTS

DECLARATION FISCALE 2042
Dans la déclaration fiscale, le
montant
des
cotisations
facultatives n’est pas déclaré
dans la rubrique « Revenus
exonérés »
Et le montant des cotisations
facultatives est directement
déduit du « Revenu imposable »
reporté

VOLET SOCIAL DÉCLARATION UNIFIÉE
Création d’une nouvelle rubrique
« sociale » pour les cotisations facultatives
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Cas particulier : nouvelle rubrique : « Sommes déjà soumises à cotisations sociales »
Nouvelle
rubrique
par
rapport à l’ancienne DSI

Vous êtes concerné par cette rubrique si vous avez déclaré dans les rubriques fiscales « revenus
imposables », en plus de vos revenus de travailleur indépendant, des revenus qui n’ont pas à être pris
en compte dans l’assiette des cotisations sociales (situations peu fréquentes)
Les revenus concernés sont à déclarer dans cette rubrique sociale : ils seront retirés de la base de
calcul des cotisations sociales

En résumé, la déclaration fiscale-sociale unifiée c’est :

!

✓ des rubriques fiscales que vous étiez déjà amené à remplir sur votre déclaration de revenus
✓ quelques nouvelles rubriques « sociales » pour compléter les informations fiscales
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FOCUS SUR LES DONNEES FISCALES ET SOCIALES DE LA
DECLARATION UNIFIEE
Particularités de la déclaration 2021 des revenus 2020 :
Mesures de réduction des cotisations et contributions sociales liées à la crise du Covid-19

Ajout de rubriques dans le volet social afin de déterminer l’éligibilité
aux dispositifs de réduction des cotisations et contributions sociales
mis en place dans le cadre de la première et de la seconde période
d’état d’urgence sanitaire (printemps 2020 et automne 2020) :
• Déclaration du secteur d’activité (S1, S1 bis et S2)
• Déclaration d’éligibilité à la réduction au titre de la 1ère période
d’état d’urgence
• Déclaration d’éligibilité à la réduction au titre de la 2ème période
d’état d’urgence (et nombre de mois d’éligibilité)
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Cas 1 : seul le déclarant 1 est concerné par l’exonération sociale liée à la crise sanitaire
Conséquences sur les réductions pour le dispositif de la seconde période d’état d’urgence sanitaire (automne 2020)
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Cas 2 : déclarant 1 et déclarant 2 sont de secteur d'activité différent
Le déclarant 1 n'est pas éligible pour la seconde période d’état d’urgence sanitaire (automne 2020)
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LE PARCOURS DES
DECLARATIONS EN LIGNE
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Le parcours des déclarations en ligne
Les étapes de la déclaration de revenus des indépendants sur impots.gouv.fr
Etape 1

Connexion à l’espace particulier sur impots.gouv.fr
Sélection du service « Déclarer mes revenus »

Etape 2

Sélection des types de revenus, de charges à déclarer
Sur cet écran la case « Déclaration de Revenus des Indépendants » doit être cochée

Etape 3

Déclarer vos revenus et vos charges

Etape 4

Compléter les rubriques sociales spécifiques

Etape 5

Résumé et signature

Etape 6

Fin de la déclaration
Message de fin de déclaration et possibilité de cliquer sur le lien « Détail des revenus » afin d’afficher les données qui
seront transmises à l’Urssaf ou CGSS
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Le parcours des déclarations en ligne
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Le parcours des déclarations en ligne
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Le parcours des déclarations en ligne
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Le parcours des déclarations en ligne

!

Volet social spécifique qui s’affiche si la case « Déclaration de
revenus des indépendants » est cochée
La notice sera accessible
directement à partir de cet écran
ainsi que des aides en ligne
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Le parcours des déclarations en ligne

Le parcours détaillé des mesures de réduction
des cotisations et contributions sociales liées à
la crise sanitaire du Covid a été développé
précédemment, dans un focus spécifique

Parcours non développé
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Le parcours des déclarations en ligne

Le lien ouvre sur un
récapitulatif de toutes
les rubriques (fiscales
et sociales) qui sont
transmises à l’Urssaf
ou à la CGSS
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INFOS PRATIQUES
o Quand et comment faire ma déclaration ?

o Les numéros de téléphones utiles
o Les liens utiles
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INFOS PRATIQUES
Quand et comment faire ma déclaration ?
Première déclaration
8 avril 2021

Avril à Juin 2021

30 juin 2021

Début de la campagne de déclaration des revenus 2020
Ouverture de la déclaration en ligne sur impots.gouv.fr
Sur impots.gouv.fr

Déclaration transmise automatiquement à
votre Urssaf ou Cgss

Sur impots.gouv.fr

Déclaration rectificative transmise
automatiquement à votre Urssaf ou Cgss

Dates limites de dépôt : 26 mai, 1er et 8 juin selon les départements
Fermeture de la déclaration en ligne sur impots.gouv.fr
Sur formulaire papier à demander
à votre Urssaf ou Cgss

A partir de juillet 2021

A partir d’août 2021

Déclaration rectificative

Sur le formulaire papier transmis par votre
Urssaf ou Cgss avec le courrier de relance
pour non déclaration de revenus

Téléservice spécifique sur impots.gouv.fr pour
corriger sa déclaration fiscale de manière
dématérialisée
Cette déclaration corrective n’étant pas
transmise à votre Urssaf ou Cgss en 2021, un
message vous invitera à prendre contact avec
votre Urssaf ou Cgss afin qu’elle vous
transmette le formulaire papier qui vous
permettra de faire votre déclaration corrective
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INFOS PRATIQUES
Quand et comment faire ma déclaration ?
J’ai oublié de cocher la case « Déclaration de revenus des
indépendants » et de remplir les rubriques sociales
Jusqu’au 30 juin : je vais sur impots.gouv.fr et je modifie ma
déclaration

A partir du 1er juillet : je contacte mon Urssaf ou Cgss pour
faire ma déclaration rectificative sur formulaire papier ou bien
j’utilise le formulaire papier reçu avec la relance pour non
déclaration des revenus
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INFOS PRATIQUES
Les numéros de téléphone utiles
Deux numéros de téléphone sont prévus :
➢ Pendant toute la durée de la campagne officielle :
La Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) :
0 809 401 401 (service gratuit + coût de l'appel) du lundi au
vendredi de 8h30 à 19h (heure métropolitaine)

➢ A compter de la fermeture du service de déclaration en
ligne sur impots.gouv.fr :
URSSAF et CGSS :

0 806 804 223 (service gratuit + coût de l'appel) du lundi au
vendredi de 9h à 17h00 (heure métropolitaine)
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INFOS PRATIQUES
Les liens utiles
Retrouvez le communiqué de presse URSSAF-caisse nationale /DGFIP
sur le lien suivant :
https://www.acoss.fr/home/journalistes/communiques-depresse/ListeCommuniquesPresse/une-declaration-sociale-et-fisca.html
Retrouvez les mesures à destination des travailleurs indépendants hors
auto-entrepreneurs dans le cadre de la crise sanitaire sur le lien suivant :
https://www.mesures-covid19.urssaf.fr/travailleurs-independants-horsauto-entrepreneurs/
Retrouvez l’essentiel du nouveau dispositif sur le lien suivant :
https://www.impots.gouv.fr/portail/particulier/je-suis-travailleurindependant-je-depose-une-seule-declaration-fiscale-et-sociale-de
Retrouvez l’historique de vos déclarations de revenus des années
antérieures sur le lien suivant :
https://www.net-entreprises.fr/
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Questions / réponses

Retrouvez cette vidéo sur
la chaine YouTube
« L’actu des Urssaf »

