
MICROENTREPRENEUR 

Comment déclarer ses revenus de micro-entrepreneur ? 

 

Je déclare quoi ? 

Vous avez à déclarer vos chiffres d’affaires (ensemble des sommes encaissées en 2019). 

Les artisans et commerçants ont des chiffres d’affaires à déclarer : 

- En ventes 

- En prestations BIC 

Les libéraux ont des chiffres d’affaires à déclarer : 

 En prestations BNC 

 

Où trouver mes chiffres d’affaires : 

2 endroits : 

 - mon cahier dépenses / recettes sur lequel je note mes chiffres d’affaires (chèques, espèce, CB, 

virement….) 

- sur mon avis fiscal que je trouve sur mon compte sur le site www.autoentrepreneur.urssaf.fr. Il me 

faut avoir réalisé TOUTES mes déclarations trimestrielles ou mensuelles 2019 sur internet sur le 

www.autoentrepreneur.urssaf.fr 

 Gérer mon auto-entreprise 

 

 Mes documents => Mes attestations 
 

 

et/ou 

http://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/
http://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/


 Sélectionner le type d’attestation : attestation fiscale annuelle 

 

  Télécharger l’attestation fiscale annuelle 

 

Exemple d’attestation fiscale annuelle

 

 

Vos chiffres d’affaires à déclarer 

pour 2019 

Classés en ventes, prestations 

BIC et prestations BNC 



Je déclare Comment ? 

Deux possibilités : 

sur papier                  ou                sur internet 

 

Je choisis de déclarer sur papier 

- Je me procure un formulaire 2042C PRO  

- Je le trouve par exemple 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2042/2020/2042_3042.pdf 

- Je le remplis et le joins à la déclaration papier reçu dans ma boite aux lettres 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’adresse de mon domicile 

Le nom de l’entrepreneur 

L’adresse de l’entreprise : ce sera 

votre domicile si l’entreprise n’a pas 

une autre adresse 

Le Siret 

Je coche : 

            BIC : si je suis artisan ou commerçant 

            BNC : si je suis libéral 

             Les deux : si je suis les deux 

https://www.impots.gouv.fr/portail/files/formulaires/2042/2020/2042_3042.pdf


Je n’oublie pas de dater et signer 

 

 

 

 

J’inscris mes chiffres d’affaires dans les REVENUS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX  

PROFESSIONNELS si je suis artisan ou commerçant : 

- En ventes case 5KO 

- En prestations BIC (artisan commerçant) case 5KP 

 

  



- J’inscris mes chiffres d’affaires dans les REVENUS NON COMMERCIAUX  PROFESSIONNELS si 

je suis libéral : 

-  

- En prestations BNC (libéral) case 5HQ  

 

 

 

 

Exemple : j’ai créé mon entreprise le 1er avril 2019, j’ai été entrepreneur 9 mois dans l’année 2019. J’inscris 9 en case 5DB si 

je suis commerçant ou artisan, en case 5XI si je suis libéral 

Exemple : J’ai fermé mon entreprise le 1er avril 2019. J’ai été entrepreneur 3 mois en 2019.  

J’inscris 3 en case 5DB si je suis commerçant ou artisan, en case 5XI si je suis libéral 

 

Cas particulier : 

si vous avez créé votre entreprise en 2019 

 

Vous devez inscrire la durée de l’exercice 

En case 5DB pour les artisans et commercants 

En case 5XI pour les libéraux 

Cas particulier : 

si vous avez cessé/fermé votre entreprise en 2019 

Vous devez inscrire la durée de l’exercice    

En case 5DB pour les artisans et commercants 

En case 5XI pour les libéraux 

ET COCHER la case cessation d’activité en 2019 

En case 5BF pour les artisans et commercants 

En case 5AO pour les libéraux 

 



Je choisis de déclarer sur internet 

- Je déclare mes chiffres d’affaires 2019 sur le site www.impots.gouv.fr  

- SUR MON ESPACE PARTICULIER 

 

(Rappel : l’espace professionnel est utilisé uniquement pour vos Cotisations Foncières des 

Entreprises) 

 

 

Si je suis en difficulté, je peux accéder à de l’aide et des réponses sur : 

https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers 

 

 

 

http://www.impots.gouv.fr/
https://www.impots.gouv.fr/portail/pas-pas-des-services-en-ligne-des-particuliers

