
Déclaration sociale des indépendants : c'est maintenant ! 

Site internet du RSI : www.rsi.fr et notice explicative de la DSI 

  

 
Les travailleurs indépendants ont jusqu'au 9 juin 2016 pour souscrire en ligne la déclaration de leurs 
revenus 2015 (19 mai 2016 pour une déclaration papier). Une fois cette déclaration effectuée, ils bénéficient 
d'une régularisation immédiate de leurs cotisations. 

 
 
 
Indications générales  

1 La déclaration sociale des indépendants (DSI) permet d'établir la base de calcul des cotisations sociales 
obligatoires (maladie-maternité, vieillesse-invalidité-décès, allocations familiales) dues au titre de l'activité 
indépendante, ainsi que celle de la CSG et de la CRDS 
 
Un arrêté du 23 février 2016 (JO 6 avril) a fixé le modèle de formulaire pour la déclaration sociale des 
indépendants (revenus de l'année 2015). Ce modèle, ainsi que sa notice explicative, sont en ligne sur le 
site du RSI (rubrique formulaires). Le formulaire de déclaration complémentaire des revenus agricoles, 
dorénavant obsolète, est supprimé. 

 

  
 
Qui doit déclarer ?  

 
2 Tous les travailleurs indépendants (artisans, industriels et commerçants, professionnels libéraux) sont 

tenus de transmettre une DSI, qu'ils exercent sous forme individuelle ou en société.
Elle est obligatoire même pour les travailleurs indépendants non imposables, si le revenu est nul ou si le 
travailleur indépendant est susceptible de bénéficier d'une exonération partielle ou totale de cotisations. 

 
3 Pour les travailleurs indépendants exerçant leur activité en société, sont concernés : 

-  EURL : le gérant associé unique et l'associé unique non gérant y exerçant une activité ; 
-  SARL : le gérant majoritaire, le gérant appartenant à un collège de gérance majoritaire et l'associé 
majoritaire non gérant exerçant une activité rémunérée au sein de la société ; 
-  SCS/SCA : les associés commandités ; 
-  société civile/SEL : professionnels libéraux ou associés exerçant leur activité dans le cadre de la société ; 
-  SNC : tous les associés. 
 
A noter Les micro-entrepreneurs, qui déclarent et règlent leurs cotisations mensuellement ou 
trimestriellement, ne sont pas concernés par la DSI. 

 

  
 
Comment réaliser sa déclaration ?  

 
4 Les travailleurs indépendants dont le revenu de l'année 2014 est inférieur ou égal à 7 723 € (20 % du 

plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours) peuvent remplir le 
formulaire papier (modèle Cerfa 10020/20) diffusé par les caisses de RSI (également disponible sur le site 
internet du RSI, rubrique formulaires) et le renvoyer par courrier. Ils peuvent aussi choisir d'effectuer leur 
déclaration en ligne sur le site internet www.net-entreprises.fr. 

 
5 La déclaration doit obligatoirement être faite en ligne sur le site internet www.net-entreprises.fr pour 

les travailleurs indépendants dont le revenu de l'année 2014 est supérieur à 7 723 €. 
 
Le non-respect de l'obligation de déclaration dématérialisée entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % 
du montant des sommes déclarées par une autre voie. 

 
6 La déclaration peut être réalisée par un expert-comptable en utilisant un logiciel de comptabilité agréé en 

mode transfert de données EDI. 
 
A noter Pour la première fois cette année, les travailleurs indépendants déclarant leurs revenus en ligne
ont accès à une évaluation du montant de leurs cotisations et contributions sociales. 

 

  
 
Quand déclarer ?  

 
7 La déclaration peut être effectuée depuis mercredi 30 mars 2016 : 

-  par courrier, en utilisant le formulaire papier, pour les seuls travailleurs indépendants dont le revenu 2014 
est inférieur ou égal à 7 723 € ; 
-  en ligne sur www.net-entreprises.fr. Il est conseillé aux travailleurs indépendants de déclarer leurs 



revenus au plus tôt pour bénéficier au mieux de la mesure de régularisation immédiate de leurs cotisations. 
 
A noter Le site internet www.net-entreprises.fr est disponible 24h/24 et 7 jours/7, tant pour la consultation 
de la documentation que pour la saisie et l'envoi des déclarations. 

 

  
 
Est-il possible de modifier sa déclaration ?  

 
8 Oui mais attention, si une déclaration papier ou électronique est envoyée postérieurement à une précédente 

déclaration, la seconde annule et remplace totalement la première. 
 

  
 
Quelle est la date limite pour effectuer sa déclaration ?  

 
9 En cas de déclaration papier, l'envoi doit être fait au plus tard le 19 mai 2016. Pour la déclaration en 

ligne, la date limite est le 9 juin 2016. 
 
10 Si la déclaration est effectuée après le délai fixé, le travailleur indépendant encourt une pénalité de 3 

% du montant des cotisations et contributions sociales. 
 
L'absence de déclaration entraîne la taxation d'office sur une base forfaitaire. 
Si le travailleur indépendant déclare ses revenus après avoir fait l'objet de cette procédure de 
taxation forfaitaire, la pénalité est portée à 10 % du montant des cotisations et contributions 
sociales. 
 
En outre, si la DSI n'est pas réalisée pendant deux années consécutives, l'assuré peut être radié du 
RSI (CSS art. L 133-6-7-1). 

 

  
 
Que se passe-t-il après la déclaration ?  

 
11 Dès que le travailleur indépendant a effectué sa déclaration, il reçoit un nouvel échéancier de cotisations 

qui contient : 
-  la régularisation des cotisations de 2015 ; 
-  le recalcul des cotisations provisionnelles de 2016 ; 
-  le montant provisoire des premières échéances de cotisations provisionnelles de 2017. 

 
12 Si le travailleur indépendant déclare un revenu 2015 supérieur à 7 723 €, il sera désormais obligé de 

payer ses cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée. 
 
Le non-respect de l'obligation de paiement dématérialisé entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du 
montant des sommes versées par une autre voie que la voie dématérialisée. 

 
13 Le paiement pourra être réalisé : 

-  par prélèvement automatique mensuel ; 
-  par télépaiement (uniquement pour les artisans et commerçants) ; 
-  par virement. 
 
A noter Le télépaiement est un nouveau moyen de paiement des cotisations mis en place par le RSI. 
Gratuit et dématérialisé, il est accessible depuis le service « Mon compte ». 

 
 
Etablissement de la déclaration  

14 Le travailleur indépendant doit remplir une seule déclaration pour l'ensemble de ses activités.
Ceux exerçant plusieurs activités relevant d'un même régime fiscal doivent procéder, au préalable, à un 
calcul du cumul de l'ensemble des revenus procurés par les activités relevant du même régime et reporter 
le résultat, qui peut être positif ou négatif selon le cas, dans le régime d'imposition correspondant.
Il ne faut remplir que les rubriques correspondant à la situation du travailleur indépendant.
 
A noter La notice explicative fournit une correspondance entre les rubriques de la DSI et celles des 
déclarations fiscales, mais il est précisé que les références indiquées ne sont pas exhaustives et que les 
rubriques citées sont cumulatives le cas échéant. 

 
15 Il convient d'indiquer des montants arrondis (à l'euro le plus proche), sans les centimes et sans faire 

figurer de virgule ou de point. 
 
 
 
 
 



  
 
Rappel des revenus à déclarer  

 

  
 
Calcul des cotisations sociales  

 
16 Le revenu soumis aux cotisations obligatoires correspond au revenu tel que retenu pour le calcul de 

l'impôt sur le revenu auquel il convient d'ajouter : 
-  les primes versées au titre des contrats d'assurance groupe souscrits auprès de sociétés d'assurances ou 
de mutuelles (retraite et prévoyance complémentaire, perte d'emploi subie) ; 
-  les cotisations complémentaires facultatives versées aux régimes facultatifs mis en place par les caisses 
des professions indépendantes non agricoles (pour les souscriptions à ces régimes postérieures au 13 
février 1994) ; 
-  l'ensemble des exonérations dont le travailleur indépendant a bénéficié : exonérations des plus-values à 
court terme, exonérations en faveur des entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes, zones 
franches urbaines et DOM, activités de recherche et de développement, zones de restructuration de la 
défense, etc. 

 
17 En revanche, ne sont pas à intégrer dans le revenu soumis à cotisations les plus et moins-values 

professionnelles à long terme, les reports déficitaires et le coefficient de majoration pour non- adhésion à un 
centre de gestion agréé, une association agréée ou un professionnel de la comptabilité conventionné car ils 
font l'objet d'un traitement fiscal spécifique, dont le résultat fiscal reporté dans la DSI ne tient pas compte. 

 
18 Les allocations et indemnités journalières versées par le RSI (maladie, maternité, paternité) ou dans le 

cadre des contrats Madelin sont imposables et doivent donc être incluses dans le revenu principal déclaré.
Il existe cependant une exception pour les contribuables soumis au régime des micro-entreprises, pour 
lesquels ces sommes ne sont pas imposables et n'ont donc pas à figurer dans le chiffre d'affaires micro 
reporté dans la DSI (notice explicative). 
Sur la prise en compte de ces sommes pour le calcul des contributions sociales, voir n° 20. 

 

  
 
Calcul de la CSG et de la CRDS  

 
19 La base de calcul de la CSG et de la CRDS est constituée : 

-  du revenu d'activité non salarié tel que défini ci-dessus, majoré des cotisations personnelles aux 
régimes obligatoires de sécurité sociale du dirigeant et de son conjoint collaborateur qui ont été déduites du 
résultat fiscal. Il s'agit donc des cotisations obligatoires d'assurance maladie, retraite, invalidité-décès et
allocations familiales, à l'exclusion de tout autre prélèvement social (CSG-CRDS, contribution à la formation 
professionnelle) ; 
-  du montant des sommes perçues par le dirigeant au titre d'un accord d'intéressement ou de 
participation aux résultats ; 
-  de l'abondement versé dans un plan d'épargne d'entreprise (PEE) ou un plan d'épargne pour la retraite 
collectif (Perco). 

 
20 S'agissant des allocations et indemnités journalières versées par le RSI au titre de la maladie, de la 

maternité ou de la paternité, incluses dans le revenu principal déclaré (n° 18), les travailleurs indépendants 
n'ont aucune démarche particulière à effectuer pour que ces sommes bénéficient du taux réduit de CSG 
(6,2 %) auquel elles ouvrent droit. Le montant de ces sommes est en effet transmis par le RSI aux Urssaf 
afin d'être soustrait du revenu professionnel principal et de se voir appliquer le taux réduit.
S'agissant des bénéficiaires du régime micro, les informations nécessaires au calcul des contributions sur 
ces sommes, non imposables (n° 18), sont transmises directement par le RSI aux Urssaf. 

 

  
 
Déclaration des dividendes  

 
21 Les travailleurs indépendants exerçant leur activité dans le cadre d'une société soumise à l'impôt sur les 

sociétés peuvent avoir à déclarer une partie des dividendes perçus en 2015. 
 
22 Le montant à prendre en compte correspond aux dividendes bruts perçus en 2015 par le travailleur 

indépendant, son conjoint ou son partenaire pacsé et leurs enfants mineurs non émancipés sauf s'ils 
déclarent eux- mêmes au titre d'une activité personnelle.
Le montant porte sur la part supérieure à 10 % du montant du capital social, détenu par ces mêmes 
personnes, augmenté des primes d'émission et des sommes versées en compte courant. Le montant du 
capital social et des primes d'émission est apprécié au dernier jour de l'exercice précédant la distribution 
des revenus.
Pour les EIRL, il faut prendre en compte 10 % du montant du patrimoine affecté ou 10 % du bénéfice net si 
ce dernier est supérieur. 

 
 
 
 



  
 
Entreprises individuelles et sociétés soumises à l'impôt sur le revenu  

 

  
 
Régimes réels  

 
Rubriques XA et XB 

24 Les rubriques XA et XB concernent les revenus des entrepreneurs individuels et des associés de société 
soumis à l'impôt sur le revenu, dans un régime réel d'imposition (régime réel et déclaration contrôlée), dans 
la catégorie des BIC et des BNC. 

 
25 Il faut déclarer : 

-  dans la rubrique XA le bénéfice de l'entrepreneur individuel ou la part dans les bénéfices de l'associé de 
société ; 
-  dans la rubrique XB le déficit de l'entrepreneur individuel ou la part dans les déficits de l'associé de 
société. 

 
26 En cas d'exercice de plusieurs activités, toutes soumises à un régime réel d'imposition (BIC et/ou 

BNC), il faut cumuler les revenus (bénéfices et/ou déficits) et indiquer le résultat en XA s'il est positif 
(bénéfice) et en XB s'il est négatif (déficit). 

 
27 Si le travailleur indépendant donne en location-gérance à une entreprise dans laquelle il exerce une 

activité non salariée, un fonds de commerce, un établissement artisanal ou un établissement commercial ou 
industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, les revenus de location-gérance 
perçus sont soumis à cotisations sociales et doivent être déclarés, selon le cas, dans la rubrique XA 
(bénéfice) ou XB (déficit). 

 
28 Les produits financiers perçus par les sociétés soumises à l'impôt sur le revenu, extournés du résultat

fiscal pour être déclarés dans les revenus de capitaux mobiliers, doivent être ajoutés (hors abattement) 
dans les bénéfices déclarés dans la DSI. 

 

  
 
Régimes micro-entreprises  

 
Rubriques XC, XD et XE 

29 Cette rubrique concerne les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-BIC et micro-BNC. 
 
30 Il faut déclarer : 

-  pour les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-BIC dans la catégorie des ventes ou 
fourniture de logement : le chiffre d'affaires brut (avant la déduction de l'abattement forfaitaire de 71 %, 
réalisée par le RSI) dans la rubrique XC ; 
-  pour les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-BIC dans la catégorie autre que les ventes ou 
la fourniture de logement (prestations de services) : le chiffre d'affaires brut (avant la déduction de 
l'abattement forfaitaire de 50 %, réalisée par le RSI) dans la rubrique XD ; 
-  pour les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-BNC : le montant des recettes brutes (avant 
la déduction de l'abattement forfaitaire de 34 %, réalisée par le RSI), imposées dans la catégorie micro-
BNC dans la rubrique XE. 

 
31 Si une plus-value nette à court terme a été réalisée, son montant doit être ajouté au chiffre d'affaires 

déclaré : 
-  dans la rubrique XC pour les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-BIC dans la catégorie des 
ventes ou fourniture de logement. Le montant de cette plus-value doit au préalable être majoré afin de tenir 
compte de l'abattement forfaitaire de 71 % réalisé par le RSI sur le montant déclaré en XC. La majoration 
s'effectue en divisant le montant de la plus-value par 0,29 ; 
-  dans la rubrique XD pour les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-BIC dans la catégorie 
autre que les ventes ou la fourniture de logement (prestations de services). Le montant de cette plus-value 
doit au préalable être majoré afin de tenir compte de l'abattement forfaitaire de 50 % réalisé par le RSI sur 
le montant déclaré en XD. La majoration s'effectue en divisant le montant de la plus-value par 0,5 ; 
-  dans la rubrique XE pour les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-BNC. Le montant de cette 
plus-value doit au préalable être majoré afin de tenir compte de l'abattement forfaitaire de 34 % réalisé par 
le RSI sur le montant déclaré en XE. La majoration s'effectue en divisant le montant de la plus-value par 
0,66. 
 
Exemple Soit un entrepreneur individuel soumis au régime micro-BIC dans la catégorie des ventes. Son 
chiffre d'affaires brut 2015 s'élève à 11 000 € et il a réalisé une plus-value d'un montant de 1 100 €.
Calcul de la revalorisation de la plus-value : 1 100/0,29 = 3 793.
Montant à reporter dans XC : 11 000 + 3 793 = 14 793. 

 
32 Si une moins-value nette à court terme a été réalisée, son montant doit être soustrait du montant du 



chiffre d'affaires déclaré : 
-  dans la rubrique XC pour les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-BIC dans la catégorie des 
ventes ou fourniture de logement. Le montant de cette moins-value doit au préalable être majoré afin de 
tenir compte de l'abattement forfaitaire de 71 % réalisé par le RSI sur le montant déclaré en XC. La 
majoration s'effectue en divisant le montant de la moins-value par 0,29 ; 
-  dans la rubrique XD pour les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-BIC dans la catégorie 
autre que les ventes ou la fourniture de logement (prestations de services). Le montant de cette moins-
value doit au préalable être majoré afin de tenir compte de l'abattement forfaitaire de 50 % réalisé par le 
RSI sur le montant déclaré en XD. La majoration s'effectue en divisant le montant de la moins-value par 0,5 
; 
-  dans la rubrique XE pour les entrepreneurs individuels soumis au régime micro-BNC. Le montant de cette 
moins-value doit au préalable être majoré afin de tenir compte de l'abattement forfaitaire de 34 % réalisé 
par le RSI sur le montant déclaré en XE. La majoration s'effectue en divisant le montant de la moins-value 
par 0,66.
Dans tous les cas, si le solde est négatif, il convient de déclarer 0 dans la case XC, XD ou XE selon 
l'activité exercée par l'entrepreneur individuel. 
 
Exemple Soit un entrepreneur individuel soumis au régime micro-BIC dans la catégorie prestations de 
services. Son chiffre d'affaires brut 2015 s'élève à 11 000 € et il a réalisé une moins-value d'un montant de 
1 100 €.
Calcul de la revalorisation de la plus-value : 1 100/0,5 = 2 200.
Montant à reporter dans XC : 11 000 - 2 200 = 8 800. 

 

  
 
Revenus exonérés  

 
Rubrique XF 

33 Cette rubrique concerne l'ensemble des entrepreneurs individuels et des associés de sociétés soumises à 
l'impôt sur le revenu (régimes réels ou forfaitaires). 

 
34 Il faut déclarer dans la rubrique XF, en les cumulant si nécessaire pour les personnes exerçant plusieurs 

activités (que celles-ci relèvent ou non du même régime fiscal), les revenus exonérés fiscalement. Ces 
revenus exonérés seront réintégrés dans l'assiette sociale.
Il s'agit notamment : 
-  de l'ensemble des exonérations, dont : entreprise nouvelle, jeune entreprise innovante, zone franche 
urbaine, activité de recherche et développement, zone de restructuration de la défense, zone franche DOM, 
suramortissement en faveur de l'investissement productif ; 
-  de l'ensemble des plus-values à court terme. 
 
A noter Pour les personnes exerçant en société, il faut proratiser le montant reporté en fonction des parts 
détenues dans la société. 

 
35 S'agissant des régimes micro, les revenus exonérés doivent être indiqués dans leur montant net. Il ne 

faut pas inscrire le montant de l'abattement forfaitaire fiscal pour frais et charges (de 71 %, 50 % ou 34 % 
selon l'activité exercée). 

 
36 Les montants des plus et moins-values à long terme, reports déficitaires et coefficient multiplicateur

pour non-adhésion à un CGA/AA/expert de la comptabilité conventionné n'ont pas à figurer dans la rubrique 
« revenus exonérés » car ils font l'objet d'un traitement fiscal spécifique, dont le résultat fiscal reporté dans 
la DSI ne tient pas compte. 

 
 

  
 
Cotisations sociales personnelles obligatoires  

 

  
 
Cotisations obligatoires  

 
Rubrique XI 

42 Cette rubrique concerne l'ensemble des assurés, quel que soit leur régime d'imposition (y compris les 
assurés soumis aux régimes micro). 
Les éléments déclarés servent à calculer l'assiette de la CSG et de la CRDS. 

 
43 Le travailleur indépendant doit déclarer dans la rubrique XI : 

-  le montant des cotisations sociales personnelles aux régimes obligatoires d'assurance maladie, 
retraite, invalidité-décès et allocations familiales, déduites du résultat fiscal (ceci comprend les cotisations 
personnelles du chef d'entreprise et les cotisations d'indemnités journalières maladie et vieillesse de son 
conjoint collaborateur), à l'exclusion de tout autre prélèvement social (CSG, CRDS, contribution à la 
formation professionnelle, contribution aux unions régionales des médecins) ; 



-  le cas échéant, le montant des sommes perçues par le dirigeant non salarié, au titre d'un accord 
d'intéressement ou de participation aux résultats ou de l'abondement versé dans un plan d'épargne 
entreprise (PEE) ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (Perco). 

 
44 Les assurés n'ayant pas déduit de cotisations sociales de leur revenu fiscal (début d'activité en fin 

d'année, exonération de cotisations sociales) doivent indiquer « 0 » dans la rubrique XI. 
 
45 Les assurés pluriactifs exerçant une activité indépendante agricole et affiliés au RSI doivent indiquer 

dans la rubrique XI le montant des cotisations sociales représentatives de leurs activités agricoles ayant été 
déduites de leur revenu fiscal agricole. 

 
46 Les allocations et indemnités journalières versées par le RSI au titre de la maternité, de la paternité, de 

l'adoption et de la maladie sont imposables et donc incluses dans le revenu principal déclaré dans la DSI. 
Elles bénéficient cependant d'un taux réduit de CSG (6,2 % au lieu de 7,5 %).
Aucune démarche n'est nécessaire pour que ces allocations et indemnités journalières bénéficient de ce 
taux réduit. Le montant perçu en 2015 sera transmis par le RSI aux Urssaf, afin d'être soustrait du revenu 
professionnel principal et de se voir appliquer le taux réduit.
S'agissant des entrepreneurs individuels soumis aux régimes micro, les indemnités journalières, bien que 
non imposables, sont soumises à la CSG (au taux de 6,2 %) et à la CRDS. Les informations nécessaires au 
calcul de la CSG et de la CRDS sur ces sommes seront transmises directement par le RSI aux Urssaf. 

 

  
 
Montant à déduire  

 
Rubrique XR 

47 Cette rubrique concerne uniquement les personnes soumises à une comptabilité d'encaissement (les 
montants comptabilisés dans le résultat sont ceux effectivement encaissés ou décaissés).
Sont en principe seules concernées les professions non commerciales. Elle s'adresse aux personnes qui 
ont bénéficié au cours d'une année d'un remboursement de cotisations supérieur au montant de 
cotisations qu'elles ont payé cette même année. 

 
48 Il faut déduire le montant du remboursement du montant des cotisations payées au cours de la même 

année. Si le résultat est négatif, il est indiqué en XR. Ce reliquat de cotisations négatif sera déduit de 
l'assiette de la CSG et de la CRDS. 
 
A noter Si un montant est saisi en XR, aucun montant ne doit figurer dans la rubrique XI.
 
Exemple Au titre d'une année N, l'assuré a payé 5 000 € de cotisations et il a bénéficié d'un 
remboursement de cotisations de 6 000 €. Il déclare 1 000 € en XR. 

 

  
 
Cotisations sociales facultatives  

 
  Rubrique XJ 
 

49 Cette rubrique concerne l'ensemble des assurés, quel que soit leur régime d'imposition (sauf assurés 
soumis aux régimes micro-BIC et micro-BNC), que la souscription concerne le chef d'entreprise ou son 
conjoint collaborateur. 

 
50 Il convient d'indiquer dans la rubrique XJ : 

-  le montant des primes versées au titre de contrats d'assurance groupe (contrats Madelin), souscrits 
auprès de sociétés d'assurances ou de mutuelles (retraite et prévoyance complémentaire, perte d'emploi 
subie) ; 
-  et les cotisations complémentaires facultatives versées aux régimes fa cultatifs mis en place par les 
caisses des professions indépendantes non agricoles (pour les souscriptions à ces régimes postérieures 
au 13-2-1994). 
Pour les personnes exerçant en société, il faut reporter uniquement les montants personnels. 

 

  
 
Autres activités exercées en 2015  

 
51 Les personnes cumulant une activité salariée et une activité indépendante n'ont plus à déclarer le 

montant de leur salaire et leur nombre d'heures d'activité salariée dans la DSI. 
 

  
 
Exercice d'une activité hors de France  

 
Rubriques XK, XS ou XT 



58 Si le travailleur indépendant exerce, en plus de son activité indépendante en France, une activité salariée 
ou non salariée dans un autre Etat de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) 
ou en Suisse, des dispositions de coordination des différents régimes de protection sociale existent 
(Règlement CE 883/2004).
Il faut cocher la case XK si le travailleur indépendant a débuté en 2015 une activité dans un de ces Etats,
afin que la caisse RSI puisse appliquer à sa situation, après demande de renseignements complémentaires 
si nécessaire, les dispositions de coordination européennes. 

 
59 En cas d'exercice d'une activité non salariée dans un autre Etat que ceux mentionnés ci-dessus, ayant 

donné lieu à l'affiliation en France au régime des professions indépendantes, il faut reporter le montant du 
revenu établi hors de France, tel qu'indiqué sur la déclaration fiscale 2047, dans la rubrique XS (bénéfice) 
ou XT (déficit), à l'exclusion des plus-values à long terme réalisées.
C'est le bénéfice réel qui doit être déclaré, les règles relatives à la détermination forfaitaire n'étant pas 
applicables. 
 
A noter Le revenu réalisé hors de France ne doit pas être indiqué une seconde fois dans le cadre 1 
(rubriques XA ou XB) ou dans le cadre 2 (rubriques XG et XH) de la DSI. Lors du report du revenu dans 
l'une de ces rubriques, le travailleur indépendant ne doit y faire figurer que son revenu de source française, 
en retranchant le montant de son revenu réalisé hors de France. 
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