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DOCUMENT POUR REMPLIR LA DÉCLARATION 
DES REVENUS DE 2011

 BÉNEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 

Régime des micro-entreprises 

 BÉNEFICES NON COMMERCIAUX 

Régime déclaratif spécial 

 RÉGIME DE L’AUTO-ENTREPRENEUR 
 

Ce document n'a qu'une valeur indicative. Il ne se substitue pas à la documentation officielle de l'administration.

 Vous relevez, de plein droit, du régime des micro-
entreprises ou du régime déclaratif spécial si vous 
remplissez les deux conditions suivantes :  

 Vos recettes de 2011 n’excèdent pas : 

-81 500 € hors taxes pour votre activité d'achat 
revente de marchandises ou de fourniture de 
logement (y compris les locations de gîtes ruraux, 
de chambres d’hôtes et de meublés de tourisme) ; 

-32 600 € hors taxes pour votre activité de 
prestataires de services ou de loueurs en meublé 
ou pour votre activité non commerciale. 

 Vous bénéficiez de la franchise en base de TVA 
ou votre activité n’est pas soumise à la TVA. 

 Si vous êtes concerné par ces régimes, vous êtes 
dispensé du dépôt de déclarations profession-
nelles. 

Les montants annuels de votre chiffre d'affaires ou 
de vos recettes, de vos plus ou moins values 
réalisées doivent être directement portés sur la 
déclaration complémentaire des revenus n° 2042 C. 

 Toutefois, si vous êtes de droit dans le champ 
d’application du régime des micro-entreprises ou 
du régime déclaratif spécial vous pouvez toujours 
opter pour un régime réel d’imposition des 
bénéfices industriels et commerciaux ou le régime 
de la déclaration contrôlée des bénéfices non 
commerciaux. 

 

 LE RÉGIME DES MICRO-ENTREPRISES  
(Entreprises industrielles et commerciales) 

Les entreprises concernées 

Le régime des micro-entreprises s'applique de plein 
droit aux entreprises individuelles (à l'exclusion des 
sociétés) qui remplissent les deux conditions 
suivantes : 

 Réaliser un chiffre d'affaires annuel qui n'excède 
pas : 

- 81 500 € hors taxes pour les entreprises dont 
l'activité principale est l'achat-revente ou la 
fourniture de logements, 

- 32 600 € hors taxes pour les entreprises 
prestataires de services ou pour les loueurs en 
meublé (à l’exception de la location de gîtes 
ruraux, de chambres d’hôtes et de meublés de 
tourisme qui relève du seuil de 81 500 €). 

Le chiffre d'affaires à comparer à ces limites s'entend 
du montant de l'ensemble des opérations réalisées 
annuellement avec les tiers dans l'exercice normal et 
courant de l'activité (professionnelle ou non 
professionnelle), à l'exclusion notamment des 
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subventions, des produits financiers et des recettes 
exceptionnelles provenant de la cession des 
immobilisations affectées à l'exploitation.  
 
En cas d'activité mixte, lorsque l'entreprise exerce à la 
fois une activité d'achat-revente et une activité de 
prestations de services, le régime des micro-
entreprises lui est applicable si son chiffre d'affaires 
global n'excède pas 81 500 € hors taxes et si, à 
l'intérieur de ce seuil, le chiffre d'affaires afférent aux 
prestations de services n'excède pas 32 600 € hors 
taxes. 
Lorsqu’un contribuable exploite plusieurs entreprises, 
c’est le montant total des chiffres d’affaires qui doit 
être comparé à ces limites. 

 Ne pas être redevable de la TVA 

Le régime des micro-entreprises est réservé aux 
entreprises qui ne réalisent que des opérations non 
soumises à la TVA ou qui bénéficient pour l'année 
entière du régime de la franchise en base TVA. 
Pour bénéficier de la franchise en base de TVA, les 
entreprises doivent réaliser un chiffre d’affaires 
n’excédant pas les limites applicables au régime 
micro. Depuis le 1er janvier 2008, la franchise en base 
de TVA continue de s’appliquer au titre de la 
première année suivant le franchissement des seuils 
actualisés de 81 500 € et 32 600 €.  
Toutefois ce régime cesse de s’appliquer à compter du 
premier jour du mois au cours duquel le chiffre 
d’affaires de l’année en cours dépasse : 
- 89 600 € hors taxes pour les activités de ventes, de 
livraisons de biens ou de prestations d'hébergement, 
- 34 600 € hors taxes pour les activités de prestations de 
services. 

En cas de création ou de cessation d'activité dans l'année 

Lorsque l'activité commence ou cesse en cours 
d'année, le chiffre d'affaires doit être ajusté 
prorata temporis, en fonction du nombre de jours 
d'activité par rapport à 365. 

Cet ajustement est effectué en cas de création d'une 
entreprise nouvelle ou de cessation d'activité de 
l’entreprise. 

 Il ne s'applique pas : 

- lorsqu’il s’agit de la création ou de la fermeture d'un 
établissement au sein d'une entreprise déjà existante ; 

- aux entreprises saisonnières ni à celles dont l'activité 
est intermittente. 

En cas de dépassement des limites de chiffre d'affaires

Depuis l’imposition des revenus 2008, le régime des 
micro-entreprises peut être maintenu pour 
l’établissement de l’imposition afférente aux deux 
premières années au cours desquelles les chiffres 
d’affaires limites sont dépassés si les conditions 
suivantes sont remplies : 

•il ne s’agit pas d’une entreprise nouvelle : 1ère année 
d’activité ; 

•l’entreprise n’a pas changé d'activité ; 

•l'entreprise est exonérée de TVA ;  
•l'entreprise réalise des opérations imposables à la 
TVA mais le chiffre d'affaires réalisé est inférieur aux 

limites d'application du régime de la franchise en base 
de TVA : 89 600 € HT ou 34 600 € HT selon la 
nature de l'activité. 
L'application du régime des micro-entreprises est en 
effet subordonnée au bénéfice de la franchise en base 
de TVA. 

 Pendant ces deux années de dépassement, 
l’abattement forfaitaire de 71 % ou de 50 % 
s’applique également sur la fraction du chiffre 
d’affaires excédant les limites d’application du 
régime des micro-entreprises. 

Les éléments d'imposition

 Le bénéfice imposable hors plus-values 
professionnelles 

Le bénéfice imposable ne prend pas en compte les 
plus ou moins-values. 

Il est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes 
diminué d'un abattement forfaitaire qui sera calculé 
automatiquement par l’administration. Cet abattement 
est fixé à : 

- 71 % pour les activités d'achat-revente et de 
fourniture de logement (y compris les locations de 
gîtes ruraux, de chambres d’hôtes et de meublés de 
tourisme), 
- 50 % pour les prestations de services  et les 
locations meublées (hors locations de gîtes ruraux, de 
chambres d’hôtes et de meublés de tourisme). 

En cas d'activité mixte, le taux de l'abattement est de 
71 % sur la part du chiffre d'affaires global qui 
provient de l'activité d'achat-revente ou de la 
fourniture de logement, et de 50 % sur la part 
provenant des prestations de services. 

Chacun de ces abattements ne peut être inférieur à 
305 €. 

Ils seront calculés automatiquement.



 La détermination des plus ou moins-values 

Les plus-values ou moins-values provenant de la 
cession de biens affectés à l’exploitation sont 
déterminées et imposées dans les conditions de droit 
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commun prévues aux articles 39 duodecies à 39 
quindecies du CGI. 

Les abattements forfaitaires de 71 % ou de 50%, 
appliqués au chiffre d'affaires, sont réputés tenir 
compte des amortissements pratiqués selon le mode 
linéaire. Par conséquent, les plus ou moins-values 
provenant de la cession d'immobilisations 
amortissables doivent être calculées sur la base de 
leur prix de revient diminué du montant des 
amortissements linéaires. 

Les plus-values de cession sont exonérées si : 

- l’activité est exercée à titre professionnel ; l’exercice 
à titre professionnel implique la participation 
personnelle directe et continue à l’accomplissement 
des actes nécessaires à l’activité. 
- les recettes HT du contribuable ne doivent pas 
excéder 250 000 € pour les activités d’achat-revente 
et 90 000 €  pour les prestataires de services; 
- les recettes à prendre en compte pour l’appréciation 
des seuils s’entendent de la moyenne des recettes HT 
réalisées au titre des exercices clos, ramenés le cas 
échéant à douze mois, au cours des deux années 
civiles qui précèdent l’exercice de réalisation de la 
plus-value. 

Ces exonérations sont applicables si l’activité est 
exercée depuis au moins 5 ans. 

Toutefois, ce délai de cinq an n’est pas applicable 
lorsque les plus-values sont réalisées à la suite d’une 
expropriation ou de la perception d’indemnités 
d’assurance. 

Précision : lorsque les plus-values sont réalisées par 
un exploitant qui est également membre d’une société 
de personnes, la limite d’exonération est appréciée en 
prenant en compte la somme de ses recettes 
individuelles et la quote-part des recettes de la société 
lui revenant.  

Les moins-values nettes à court terme s’imputent sur 
les bénéfices d’exploitation. Si elles excèdent le 
montant du bénéfice,  elles sont génératrices d’un 
déficit d’exploitation imputable ou reportable dans les 
conditions de droit commun. 

Les moins-values nettes à long terme ne peuvent être 
déduites du résultat d’exploitation. En principe, elles 
ne peuvent s’imputer que sur les plus-values nettes à 
long terme réalisées au cours des dix exercices 
suivants. 

Par exception à ce principe, les moins-values nettes à 
long terme constatées en fin d’exploitation et celles 
encore reportables peuvent être imputées pour une 
fraction de leur montant sur le bénéfice de l’exercice 
de liquidation de l’entreprise. 

Les obligations déclaratives

Dès lors que vous relevez du régime des micro-
entreprises, vous êtes dispensé du dépôt d'une 
déclaration de résultats. 
 Renseignez le cadre “Identification des personnes 
exerçant une activité non salariée” de votre 
déclaration des revenus n° 2042 C, au point 5 page 
2 : 

- du nom du titulaire du revenu ; 

- du numéro SIRET (sur 14 caractères) ; 

- de l’adresse d’exploitation qui : 
 en cas d’établissement unique est celle où s’exerce 
l’activité ; 
 en cas de pluralité d’établissements est celle de 
l’établissement le plus important. S’agissant des 
locations meublées, on retiendra l’adresse de 
l’établissement dont la valeur locative foncière est la 
plus importante ; 

- de la nature du revenu (BIC) et de son régime 
d’imposition ; 

- le cas échéant, de la date de cession ou de cessation. 

Si le cadre du point 5 n’est pas suffisant pour faire 
figurer l’ensemble des revenus dont peuvent être 
titulaires les membres du foyer fiscal, joignez à la 
déclaration n° 2042 C, un état complémentaire établi 
selon le même modèle. 

 Portez le montant annuel de votre chiffre 
d'affaires hors taxes et de vos plus ou moins-values 
réalisées, directement sur votre déclaration des 
revenus n° 2042 C, au point 5 page 2 si votre activité 
est exercée à titre professionnel et page 3, si votre 
activité est exercée à titre non professionnel. 

Le chiffre d'affaires doit être déclaré sous la rubrique 
correspondant à la nature de l'activité exercée, soit 
ventes de marchandises ou assimilées, soit prestations 
de services. 
En cas d'activité mixte, il convient de distinguer la part 
du chiffre d'affaires afférente à chacune de ces deux 
natures d'activité. 

L'abattement forfaitaire sera calculé automatiquement. 
Cet abattement forfaitaire ne s’applique pas aux plus 
et moins-values. 

 En cas de cession ou de cessation d'activité en 
cours d'année, la déclaration des revenus n° 2042 C 
doit être déposée dans le délai de soixante jours. Ce 
délai est porté à six mois en cas de décès de 
l'exploitant. 

Pour plus d’informations sur les seuils de chiffre 
d’affaires actualisés et les obligations déclaratives et 
comptables de ce régime, veuillez consulter l’imprimé 
n° 951-SD sur le site impots.gouv.fr. 
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 LE RÉGIME DÉCLARATIF SPÉCIAL (MICRO-BNC) 
(Activités non commerciales)  

Les contribuables concernés

Le régime déclaratif spécial s'applique de plein droit 
aux titulaires de bénéfices non commerciaux (à 
l'exclusion des associés de sociétés de personnes) qui 
remplissent les deux conditions suivantes : 

 Réaliser un montant de recettes annuelles qui 
n'excède pas 32 600 € hors taxes. 

 La limite de 32 600 € s'apprécie hors taxes pour 
chaque membre du foyer fiscal. 

- En cas de pluralités d'activités non commerciales 
exercées par une même personne, le régime déclaratif 
spécial s'applique à l'ensemble des activités si le total 
des recettes des différentes activités n'excède pas 32 
600 € HT. 

Si le total des recettes excède cette limite, le titulaire 
est exclu du régime spécial pour l'ensemble des 
activités, même si les recettes provenant de l'une de 
ces activités sont inférieures à 32 600 € HT. 

- En cas d'activités exercées à la fois à titre individuel 
et en tant qu'associé d'une société de personnes, seule 
l'activité exercée à titre individuel peut bénéficier du 
régime déclaratif spécial, à condition que le total des 
recettes réalisées à titre personnel et de celles qui lui 
reviennent en proportion de ses droits n'excèdent pas 
32 600 € hors taxes. 

 Les recettes à comparer à cette limite s'entendent du 
montant de l'ensemble des honoraires perçus dans 
le cadre de l'exercice de la profession et des 
sommes reçues en contrepartie de services rendus 
aux clients, y compris les avances effectivement 
encaissées sur des prestations futures et les honoraires 
rétrocédés par des confrères.  

Doivent être également retenues les recettes 
accessoires ayant un lien avec l'exercice de la 
profession, comme les remboursements de frais reçus 
de la clientèle, les produits financiers et indemnités 
diverses se rattachant à l'exercice de la profession, à 

l'exclusion notamment des débours payés pour le 
compte des clients, des honoraires rétrocédés à des 
confrères et des recettes exceptionnelles provenant de 
la cession d'éléments d'actif ou de transfert de 
clientèle. 

 Les recettes à prendre en compte s'entendent de 
toutes les sommes effectivement encaissées au cours 
de l'année d'imposition, sans tenir compte ni du 
mode de perception ni de l'année au cours de laquelle 
les opérations ont été réalisées. 

 Ne pas être redevable de la TVA 

Le régime déclaratif spécial est réservé aux titulaires 
de bénéfices non commerciaux qui ne sont pas soumis 
à la TVA et à ceux qui, bien qu'assujettis à la TVA, 
bénéficient de la franchise en base. 
Pour bénéficier de la franchise en base de TVA, les 
entreprises doivent réaliser un montant de recettes  
n’excédant pas la limite applicable au régime 
déclaratif spécial. Depuis le 1er janvier 2008, la 
franchise en base de TVA continue de s’appliquer au 
titre de la première année suivant le franchissement 
du seuil actualisé de 32 600 €.  

Toutefois ce régime cesse de s’appliquer à compter du 
premier jour du mois au cours duquel le montant des 
recettes de l’année en cours dépasse 34 600 € hors 
taxe. 

Remarque : les avocats et les auteurs d’œuvres de 
l’esprit bénéficient d’une franchise en base 
spécifique. Ils doivent réaliser un montant de recettes 
n’excédant pas 42 300 €. Ce régime spécifique cesse 
de s’appliquer à compter du premier jour du mois au 
cours duquel le montant des recettes de l’année en 
cours dépasse 52 000 € hors taxe. 

 

En cas de création ou de cessation d'activité dans l'année

 Lorsque l'activité commence ou cesse en cours 
d'année, la limite de 32 600 € hors taxes doit être 
ajustée au prorata de la durée d'activité au cours de 
l'année d'imposition. 
 L'ajustement prorata temporis ne s'applique pas aux 
activités non commerciales intermittentes ou 

saisonnières, sauf si une même personne exerce au 
cours de l'année au moins deux activités 
intermittentes. 

En cas de dépassement des limites de recettes

 Le régime déclaratif spécial peut être maintenu pour 
l'établissement de l'imposition afférente aux deux 
premières années au cours desquelles la limite de  
32 600 € hors taxes est dépassée si les conditions 
suivantes sont remplies : 
- le titulaire n’a pas changé d'activité ; 
- les opérations réalisées sont exonérées de TVA ; 

- le titulaire réalise des opérations imposables à la 
TVA mais le montant des recettes est inférieur aux 
limites d'application du régime de la franchise en base 
de TVA, 34 600 € HT. 
L'application du régime des micro-entreprises est en 
effet subordonnée au bénéfice de la franchise en base de 
TVA. 
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Remarque : les avocats et les auteurs d’œuvres de 
l’esprit ne peuvent conserver le bénéfice du régime des 
micro-entreprises que durant l’année de franchissement 
du seuil de 42 300 € dès lors que leurs recettes restent 
inférieures à 52 000 €.  

 Pendant ces deux années de dépassement, 
l’abattement forfaitaire de 34 % s’applique également 
sur la fraction du chiffre d’affaires excédant les limites 
d’application du régime des micro-entreprises. 

Les éléments d'imposition 

 Le bénéfice imposable hors plus-values 
professionnelles 
Le bénéfice imposable ne prend pas en compte les plus 
ou moins-values. 

Il est égal au montant des recettes hors taxes diminué 
d'un abattement forfaitaire de 34%, qui sera 
automatiquement calculé par l'administration. 
Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. 

 La détermination des plus ou moins-values 
L'abattement forfaitaire de 34 % appliqué au montant 
des recettes, est réputé tenir compte des amortissements 
pratiqués selon le mode linéaire. Par conséquent, les 
plus ou moins-values provenant de la cession d'éléments 
d'actif amortissables doivent être calculées sur la base de 
leur prix de revient diminué du montant des 
amortissements linéaires. 
Les plus-values de cession sont exonérées si : 

-l’activité est exercée à titre professionnel ; l’exercice à 
titre professionnel implique la participation personnelle 
directe et continue à l’accomplissement des actes 
nécessaires à l’activité ; 
-les recettes HT du contribuable ne doivent pas excéder 
90 000 € ; 
-les recettes à prendre en compte pour l’appréciation des 
seuils s’entendent de la moyenne des recettes  HT 
réalisées au titre des exercices clos au cours des deux 
années civiles qui précèdent l’exercice de réalisation de 
la plus-value. 

Ces exonérations sont applicables si l’activité est 
exercée depuis au moins 5 ans. 
Toutefois, ce délai de cinq n’est pas applicable lorsque 
les plus-values sont réalisées à la suite d’une 
expropriation ou de la perception d’indemnités 
d’assurance. 

Précision : lorsque les plus-values sont réalisées par un 
exploitant qui est également membre d’une société de 
personnes, la limite d’exonération est appréciée en 
prenant en compte la somme de ses recettes 
individuelles et de la quote-part des recettes de la société 
lui revenant.  
Les moins-values nettes à court terme s’imputent sur les 
bénéfices d’exploitation. Si elles excèdent le montant du 
bénéfice, elles sont génératrices d’un déficit 
d’exploitation imputable ou reportable dans les 
conditions de droit commun. 
Les moins-values nettes à long terme ne peuvent être 
déduites du résultat. En principe, elles ne peuvent 
s’imputer que sur les plus-values nettes à long terme 
réalisées au cours des dix exercices suivants. 

Par exception à ce principe, les moins-values nettes à 
long terme constatées en fin d’exploitation et celles 
encore reportables peuvent être imputées pour une 
fraction de leur montant sur le bénéfice de l’exercice de 
liquidation de l’entreprise. 

Les obligations déclaratives

Dès lors que vous relevez du régime déclaratif spécial, 
vous êtes dispensés du dépôt d'une déclaration 
professionnelle. Vous devez souscrire une déclaration 
complémentaire de revenus n° 2042 C selon les 
modalités suivantes : 

 Renseignez le cadre “ Identification des personnes 
exerçant une activité non salariée ” de votre déclaration 
des revenus n° 2042 C, au point 5 page 2 : 

- du nom du titulaire du revenu ; 
- du numéro SIRET(sur 14 caractères) ; 
- de l’adresse d’exploitation qui : 
 en cas d’établissement unique est celle où s’exerce 
l’activité. 
 en cas de pluralité d’établissements est celle de 
l’établissement le plus important. 

- de la nature du revenu (BNC) et de son régime 
d’imposition ; 
- le cas échéant, de la date de cession ou de cessation. 

Si le cadre du point 5 n’est pas suffisant pour faire 
figurer l’ensemble des revenus dont peuvent être 
titulaires les membres du foyer fiscal, joignez à la 
déclaration 2042 C, un état complémentaire établi selon 
le même modèle. 

 Portez au point 5 page 3 si votre activité est exercée à 
titre professionnel ou au point 5 page 4 si votre activité 
est exercée à titre non professionnel, le montant annuel : 
 des recettes hors taxes : lignes 5HQ à 5JQ ou 5KU à 
5MU ; 
 des plus values nettes à court terme : lignes 5HV à 5JV 
ou 5KY à 5MY; 
 des plus-values de cessions taxables à 16 % : lignes 
5HR à 5JR ou 5KV à 5MV ; 
 des moins-values à long terme : lignes 5HS à 5JS ou 
5KW à 5MW ; 
 des moins-values à court terme du foyer : lignes 5KZ 
ou 5JU. 

 En cas de cession ou de cessation d'activité en 
cours d'année, la déclaration des revenus n° 2042 C 
doit être déposée dans le délai de soixante jours. Ce 
délai est porté à six mois en cas de décès du titulaire de 
l'activité. 

Pour plus d’informations sur les seuils de chiffre 
d’affaires actualisés et les obligations déclaratives et 
comptables de ce régime, veuillez consulter l’imprimé 
n° 2037-SD sur le site impots.gouv.fr. 
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 LE REGIME DE L’AUTO-ENTREPRENEUR 
(CGI, art. 151-0 ; BOI 4 G-3-09 et 5 G-3-09 ; art. 54 de la loi de finances rectificative pour 

2010)

Depuis l’imposition des revenus de 2009, les 
exploitants individuels placés sous le régime micro-
BIC ou micro-BNC peuvent opter pour le régime de 
« l’auto-entrepreneur ». Il s’agit d’un régime de 
paiement simplifié et libératoire des charges sociales 

qui peut être complété par une option pour le 
versement libératoire de l'impôt sur le revenu. Ces 
versements libératoires sont déterminés à partir du 
montant du chiffre d’affaires ou des recettes de 
l’activité professionnelle. 

Les contribuables concernés

Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est 
réservé aux contribuables : 
- soumis aux régimes micro BIC ou déclaratif spécial 
; 
- qui ont opté pour le versement social libératoire dit 
micro-social (il est possible d’opter pour le seul 
versement social) ; 
- dont le revenu fiscal de référence de l’avant-
dernière année n’excède pas, pour une part de 
quotient familial, la limite supérieure de la 3ème 

tranche du barème de l’impôt sur le revenu (26 030 € 
en 2009 pour une option en 2011), majorée de 50% 
par demi-part ou de 25% par quart de part 
supplémentaire. 

Précision : en cas de création d’activité en 2009 ou 
2010, il n’y a pas lieu d’ajuster les recettes réalisées 
au prorata du temps d’activité exercé pendant l’année. 
En revanche, la règle du prorata temporis s’applique 
pour les activités créées à compter du 1er janvier 
2011. 

Le versement libératoire

Le versement libératoire de l’impôt sur le revenu est 
calculé par application au montant mensuel ou 
trimestriel du chiffre d’affaires ou des recettes hors 
taxes des taux suivants : 
- 1 % pour les entreprises ayant une activité de vente 
de marchandises ; 
- 1,7 % pour les entreprises réalisant des prestations de 
services ; 

- 2,2 % pour les titulaires de bénéfices non 
commerciaux. 
 
À ces taux s’ajoutent ceux du versement forfaitaire 
libératoire des cotisations sociales et prélèvements 
sociaux. 

Les obligations déclaratives

Les auto-entrepreneurs déposent chaque mois ou 
chaque trimestre, selon l’option exercée, leur 
déclaration de chiffre d’affaires ou de recettes auprès 
soit de la caisse du régime social des indépendants 
(RSI) soit de la caisse interprofessionnelle de 
prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV). Le 
paiement des sommes dues (cotisations de sécurité 
sociale, prélèvements sociaux et, le cas échéant, impôt 
sur le revenu) est effectué simultanément auprès du 
même organisme ou par télérèglement  sur le site 
www.lautoentrepreneur.fr 

L’option doit être formulée au plus tard le 31 
décembre de l’année précédant celle au titre de 
laquelle elle est exercée et, en cas de création 
d’activité, au plus tard le dernier jour du 3ème mois qui 
suit celui de la création.  
 
Indiquez dans la déclaration n°2042 C le montant du 
chiffre d’affaires ou des recettes de l’année dans les 
cases de la rubrique « Auto-entrepreneur » 
correspondant à la nature de votre activité. 

Le bénéfice net, après déduction des abattements 
forfaitaires applicables aux régimes micro BIC ou 
régime spécial BNC, est retenu pour le calcul du taux 
effectif appliqué pour l’imposition des autres revenus 
du foyer. 

Le bénéfice net est également retenu pour le calcul du 
revenu fiscal de référence, de la prime pour l’emploi, 
du plafond de déduction d’épargne retraite et du 
bouclier fiscal.  
 
Le régime de l’auto-entrepreneur s’applique 
distinctement pour chaque membre du foyer fiscal. 

Les plus-values professionnelles réalisées par l’auto-
entrepreneur sont imposables dans les conditions de 
droit commun. Elles doivent être indiquées sur la 
déclaration des revenus n°2042 C dans les cases 
prévues pour les plus-values dans le cadre du régime 
micro ou spécial BNC. 
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La sortie du régime

L’option pour le régime de l’auto-entrepreneur cesse 
de s’appliquer : 
- lorsque le contribuable la dénonce ;  
- lorsque le régime des micro-entreprises ne s’applique 
plus en cas de dépassement des seuils ou en cas 
d’option pour un régime réel d’imposition (en matière 
de TVA, de BIC ou de BNC) ;  
- lorsque le revenu fiscal de référence de l'avant-
dernière année excède le seuil prévu ;  
- lorsque le contribuable dénonce l’option pour le 
régime micro-social. 
 
 
En cas de sortie du régime micro : 
- par dépassement des seuils actualisés de 81 500 € ou 
32 600 €, dans la limite des seuils de 89 600 € ou 
34 600 €, la perte du régime micro intervient au titre 
de la 2ème année qui suit celle du dépassement. La perte 
du régime auto-entrepreneur intervient donc à compter 
du 1er janvier de cette 2ème année ; 
- par dépassement des seuils actualisés de 89 600 € ou 
34 600 €, la perte du régime micro intervient de façon 
rétroactive au 1er janvier de l’année du dépassement. 

Dans ce cas, la perte du régime des versements 
libératoires intervient à cette même date alors que des 
versements ont déjà été effectués depuis le début de 
l’année. Ces versements sont imputés sur le montant 
de l’impôt sur le revenu afférent aux revenus de 
l’année du dépassement. Si leur montant excède 
l’impôt dû, l’excédent est restitué au contribuable.  

Lorsqu’il apparaît que vous ne pouviez pas bénéficier  
du régime fiscal de l’auto-entrepreneur (conditions 
initiales non remplies ou dépassement des seuils de 
tolérance du régime micro), le montant des versements 
correspondant à l’impôt sur le revenu effectués au 
cours de l’année 2011doit être déclaré ligne 8UY de la 
déclaration des revenus n° 2042 C. 

Ces versements ne sont pas libératoires de l’impôt sur 
le revenu mais ils constituent un crédit d’impôt. 

Les revenus de votre activité BIC ou BNC sont 
imposables au barème de l’impôt sur le revenu. Vous 
devez déclarer ces revenus, selon votre cas, dans les 
cases prévues pour le régime micro (chiffre d’affaires 
ou recettes) ou dans les cases prévues pour le régime 
réel (bénéfice ou déficit). 

 
 
 


