
En France, les taxis, pour exercer doivent acquérir 
une « licence », une somme payée soit à l’Etat 
(représenté par la Préfecture), soit à un collègue 
qui arrête l’exploitation de la licence qu’il a lui-
même acquise.

Cela signifie que quiconque n’a pas acquis ce 
« droit », ne peut exercer ce métier. Attention, 
il ne s’agit pas d‘un diplôme, mais d’une simple 
autorisation administrative. Un fonds de 
commerce (notion que bon nombre d’entre vous 
connaissent), qui ne vous octroie pas seulement 
une hypothétique clientèle, mais aussi un 
oligopole (monopole détenu par plusieurs 
entreprises).
Coûteux, mais sécurisé, pouvez-vous penser ?

Mais voilà… Hubert le taxi vient de voir arriver 
Uber le VTC (VTC pour Véhicule de Transport 
avec Chauffeur). 

Vous chargez gratuitement une application 
sur votre smartphone, d’un clic vous êtes 
géolocalisé(e), et « l’appli » vous indique s’il y a 
un véhicule disponible et à combien de minutes 
de vous. 

Vous acceptez la réservation, un 1er SMS vous 
donne le nom du chauffeur qui se dirige vers 
vous, un 2ème  vous indique qu’il approche de 
votre localisation et un 3ème qu’il est arrivé. Vous 
vous avancez, un chauffeur cravaté descend, 
vous ouvre la portière d’un véhicule rutilant 
de propreté,  et dont le compteur est à zéro.  
Après vous avoir demandé votre destination, le 
chauffeur vous indique que des bonbons et de 
l’eau sont à votre disposition, et vous demande si 
vous avez une station de radio préférée.

Arrivé(e) à destination, vous descendez sans 
payer (le prélèvement se fera sur la carte de crédit 
indiquée lors de la création de votre compte). A 
peine descendu vous recevez un mail comportant 
le prix de la course et la carte du trajet emprunté, 
en général moins cher qu’un taxi « classique ».

La recette est simple : attention portée au client, 
simplicité, efficacité. Bref,  plus de services pour 
le même prix (voire moindre).

Toutes choses rendues possibles par la ré-
invention (François 1er disait la Re-naissance) d’un 
métier : utilisation de la technologie, changement 
de mentalité de l’acteur principal (le chauffeur) 
qui est d’autant plus au service du client qu’il n’a 
plus de monopole (acheté fort cher, ce qui laissait 
penser à certains qu’il exonérait de la qualité du 
service), responsabilisation et liberté des horaires 
des chauffeurs (qui sont souvent propriétaires de 
leur véhicule et ne perçoivent qu’une commission 
sur le prix de la course), paiement au mérite (le 
SMS qui vous indique le prix de la course vous 
invite à « noter » le chauffeur de 1 à 5 étoiles, 
etc).

Les changements n’arrivent pas que chez les 
autres …  La loi Macron n’est que le début de la 
preuve ; la liberté d’entreprendre, l’imagination, la 
créativité, tout ce qui constitue « l’innovation » 
au sens large sont les maîtres mots de demain.
Il ne faut jamais s’endormir sur ses lauriers, rien 
n’est jamais acquis, le définitif n’a jamais été aussi 
court, autant de dictons connus qu’il faut revisiter 
et surtout, mettre en pratique,  pour ne pas être 
« ubersiré » chacun à notre  tour !
Parlons-en ensemble avant que votre métier ne 
soit ré-inventé par un autre.
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Attention !  Un Uber peut en cacher un autre… 
Vous connaissez  tous un Hubert ? Mais connaissez-vous Uber ? 

Uber est un révolutionnaire au sens premier du terme, un changement radical qui prend le monde à revers ! 

AVRIL 2015
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Imaginée par une société américaine 
qui s’implante progressivement 
dans toute l’Europe en commençant 
pas les grandes villes, Uber est une 
nouvelle conception du transport 
urbain individuel, basé sur l’utilisation 
maximale d’internet et des téléphones. 



Le lundi 23 mars 2015 la Cour d’Appel de Limoges  
a conforté le RSI dans sa qualité de régime légal de 
sécurité sociale. Ainsi tous les indépendants ayant 
décidé de s’affilier à des caisses étrangères sont 
dans l’illégalité. Ils s’exposent à une majoration 
pécuniaire de 5 % des sommes dues avec un surplus 
de 0,40 % par mois de retard.

COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS 
INTÉRÊTS FISCALEMENT DÉDUCTIBLES

ASSOCIATION

RÉMUNÉRATION DES DIRIGEANTS 
ASSOCIATIFS, QUEL STATUT SOCIAL ? 

Tout dirigeant d’association peut être rémunéré 
dans la limite des 3/4 du SMIC, avantages en nature 
compris, sans pour autant remettre en cause la gestion 
désintéressée de l’association. Le plafond s’apprécie sur l’an-
née et plusieurs dirigeants peuvent être rémunérés à ce titre.

Dans tous les cas, il faut :
- s’assurer que les statuts autorisent cette rémunération. 
En effet, bien souvent, ceux-ci prévoient que les fonctions 

FISCAL

IMPÔT SUR LE REVENU :
DÉCLARATIONS PLUS TÔT !

Vous avez reçu ou allez recevoir dans les prochains jours 
votre déclaration de revenus 2014.  Cette déclaration 
est à déposer pour le 19 mai prochain (délai supplémen-
taire par internet).
Compte tenu des délais encore raccourcis et de l’important 
nombre de jours fériés début mai, nous vous demandons de 
nous transmettre vos documents dans les plus brefs délais.

Ne soyez donc pas surpris(e) que nous vous demandions les 
documents comptables de plus en plus tôt.

15 jours de délai en moins c’est très significatif dans l’organi-
sation de notre cabinet.
Nous ne doutons pas de votre collaboration et comptons 
sur vous pour ne pas « attendre la dernière minute » pour 
nous transmettre les éléments nécessaires à l’arrêté de vos 
comptes.

LES LIBÉRÉS DU RSI NE SONT PAS LIBRES

Régulièrement, une rumeur renaît de ses cendres dans le 
milieu des professionnels indépendants : on ne serait pas 
obligé de s’affilier à la sécurité sociale française, on pourrait 
souscrire à la place une assurance privée européenne. 
Comme nous vous l’avions exposé dans notre lettre de 
décembre 2013, sur ce fondement, des gérants de société 
ou des BNC ont refusé de payer leurs cotisations RSI. 

La Cour de justice avait mis fin à ces interprétations dans 
une affaire concernant justement un travailleur indépendant 
français refusant de payer ses cotisations. Ses conclusions 
interdisaient toute interprétation : « les régimes de sécurité 
sociale, fondés sur le principe de solidarité, exigent que 
l’affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir 
l’application du principe de la solidarité ainsi que l’équilibre 
financier desdits régimes ». On ne pouvait pas être plus clair.
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d’administrateur sont autorisées ;
- que l’organe collégial compétent, généralement le 
Conseil d’Administration, autorise cette rémunération à la 
majorité requise sans que l’intéressé ne prenne part au 
vote. 
Sauf exception, le dirigeant rémunéré n’est ni subordonné 
à l’association ni n’a un autre pouvoir de direction au sein 
de celle-ci ; il ne peut donc prétendre au statut de salarié. 

Il relève alors du régime de sécurité sociale des travailleurs 
non salariés et doit :

-  s’immatriculer en tant que travailleur indépendant ;
- et acquitter les cotisations sociales induites qui ont 
comme base de calcul la rémunération octroyée par l’as-
sociation. 

Il convient de souligner que l’affiliation auprès de l’assurance 
vieillesse pose des difficultés liées à l’absence de délibération 
expresse de la CNAVPL (Caisse Nationale d’Assurance Vieil-
lesse des Professions Libérales) sur l’intégration de certains 
dirigeants d’association en son sein. Pratiquement, il est 
conseillé de déposer un rescrit social. La réponse écrite ap-
portée par le régime social des indépendants permettra ainsi 
au dirigeant rémunéré de connaître la position « officielle » 
sur sa situation au regard de la législation sur la sécurité so-
ciale. 

AGRICOLE

INSTALLATIONS DE MÉTHANISATION

Exonération de taxe foncière : 
Les collectivités territoriales et les établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ont 
la possibilité de décider ou non d’une exonération de taxe 
foncière sur les propriétés bâties en faveur des installations 
et bâtiments de toute nature, et  affectés à la production de 
biogaz, d’électricité et de chaleur par méthanisation agricole, 
dès lors que la production est issue pour au moins 50 % de 
matières provenant d’une exploitation agricole.

Pour les bâtiments achevés avant le 1er janvier 2015, cette 
exonération portait sur une période de 5 ans (notre lettre 
DUO de juillet 2014). La loi de finances pour 2015 renforce 
ce dispositif et prévoit un régime d’exonération de taxe 
foncière de plein droit sur 7 ans pour les mêmes installations 

et bâtiments, achevés à compter du 1er janvier 2015.
Pour un bâtiment achevé en 2015, la déclaration doit être 
souscrite avant le 1er janvier 2016, l’exonération s’appliquant 
au titre des années 2016 à 2022.

Exonération de CFE et de CVAE: 
Sous les mêmes conditions de production, ces installations 
et bâtiments sont exonérés de cotisation foncière des 
entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée 
(CVAE) pendant 7 ans à compter de l’année suivant celle de 
début d’activité (2016 si l’activité débute en 2015).

Pour en bénéficier, les contribuables doivent :
- déclarer avant le 1er janvier de la première année 
à compter de laquelle l’exonération est applicable, 
les éléments entrant dans le champ d’application de 
l’exonération ;
- et fournir les éléments permettant de vérifier les respect 
des conditions requises.

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX

DÉDUCTIBILITÉ DU SALAIRE DU CONJOINT

Actuellement, lorsqu’un professionnel n’est pas membre 
d’une association de gestion agréée, le salaire du conjoint n’est 
déductible que dans la limite annuelle de 13 800 € par an.

En revanche, lorsqu’il est adhérent d’une telle association, 
les règles applicables diffèrent selon le régime matrimonial :

- En cas de régime de communauté (communauté 
universelle ou réduite aux acquêts) ou de participation 
aux acquêts, le salaire n’est déductible qu’à hauteur de 
13 800 € bruts, ramené au temps de travail effectif, en cas 
de temps partiel.
- En cas de régime séparation de biens, le salaire est 
intégralement déductible.

Les règles sont identiques dans le cas du conjoint d’un associé 
d’une société civile non assujettie à l’impôt sur les sociétés 
(comme par exemple une SCP), tandis que le salaire versé à 
un conjoint dans le cadre d’une SCM n’est pas plafonné.

A compter de 2016, la déductibilité du salaire versé 
à un conjoint sera plafonnée que le professionnel 
libéral soit ou non adhérent à une association de 
gestion agréée. 
Toutefois, la limitation sera portée de 13 800 € à 17 500 €.

En tout état de cause, avant ou après le 1er janvier 2016, la 
limitation ne s’applique ni aux salaires versés au conjoint lié 
par un PACS (sauf, semble-t-il en l’absence de toute précision 
par l’Administration, option pour un régime d’indivision), ni 
à ceux versés à un concubin.
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SOCIAL

JOURS FÉRIÉS : RAPPEL DES OBLIGATIONS 
SPÉCIFIQUES DE L’EMPLOYEUR

Accorder un repos aux salariés 
- Le 1er mai est un jour obligatoirement férié et chômé 
pour tous les travailleurs, sauf dans les établissements où 
le travail ne peut être interrompu (hôpitaux, hôtels, etc).  
- Les autres jours fériés sont des jours fériés légaux 
ordinaires pour lesquels il n’existe pas d’obligation légale 
de repos. Ils sont généralement chômés en vertu de 
dispositions conventionnelles, ou d’usages d’entreprises.

Maintenir les salaires
Les jours fériés chômés

- Le chômage du 1er mai ne doit entraîner aucune réduction 
de salaire, quelle que soit la périodicité  de paiement de 
celui-ci (C. trav. Art. L 3133-5) ;
- Le chômage des autres jours fériés ne peut entraîner 
aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au 
moins 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise (C. trav. Art. 
L 3133-3). 

Les salariés ne bénéficiant pas d’une ancienneté de 3 mois, 
peuvent bénéficier des dispositions d’un arrêté du 31 mai 1946 
prévoyant, sans condition d’ancienneté, le paiement des 
jours fériés chômés pour les salariés payés mensuellement 
(à l’exception du paiement des heures supplémentaires, 
même mensualisées). 

Les jours fériés travaillés
- Lorsque le travail le 1er mai est autorisé, les salariés ont 
droit, en sus du salaire correspondant au travail effectué, 
à une indemnité égale au montant de ce salaire. En 
pratique, le 1er mai est donc payé double.
- En revanche, le travail les jours fériés légaux ordinaires 
est rémunéré au tarif habituel, sauf stipulation plus 
favorable de la convention collective.

Ne pas récupérer les heures perdues 
Les heures de travail perdues par suite du chômage d’un jour 
férié ne peuvent en aucun cas donner lieu à récupération.
En revanche cela reste possible pour les journées dites de 
« pont ».

Distinguer jours fériés chômés et temps de travail effectif
Sauf usages ou dispositions conventionnelles contraires, 
les jours fériés chômés ne sont pas assimilés à du temps de 
travail effectif.
Pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires 
ouvrant droit à majoration, il n’est donc pas tenu compte des 
heures non travaillées en raison du jour férié.

Impact sur les modalités de décompte des congés payés
Un jour férié «  tombant » pendant la période de congés 
payés d’un salarié, n’est pas considéré comme un jour 
ouvrable, dans le décompte de la durée du congé.
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En pratique, il sera donc décompté un jour de congé de 
moins, pour les semaines de congés incluant un jour férié.

ARTICULATION ENTRE RUPTURE 
CONVENTIONNELLE ET LICENCIEMENT 
DISCIPLINAIRE

Dans trois arrêts du 3 mars 2015, la Cour de cassation s’est 
prononcée  sur l’articulation entre rupture conventionnelle 
et licenciement disciplinaire.

En résultent les trois principes suivants :
- L’employeur et le salarié peuvent valablement signer 
une rupture conventionnelle postérieurement à un 
licenciement (ou une démission), qui ne produira dès lors 
aucun effet ;
 
- Si un salarié ayant signé une rupture conventionnelle 
exerce son droit de rétractation, l’employeur peut 
reprendre et mener à son terme une procédure 
disciplinaire, dans le respect du délai de prescription des 
faits fautifs ;

- La signature par les parties d’une rupture conventionnelle 
n’interrompt pas la prescription d’un fait fautif (à la 
différence d’une convocation à un entretien préalable au 
licenciement).  

Ce positionnement clair de la haute juridiction apporte un 
supplément de sécurité juridique dans le traitement de ces 
situations.

POSSIBLE CONSULTATION DES SMS 
ÉCHANGÉS AVEC UN TÉLÉPHONE 
PROFESSIONNEL

L’employeur peut librement consulter les SMS envoyés ou 
reçus par un salarié au moyen de son téléphone portable 
professionnel dès lors que ce dernier ne les a pas identifiés 
comme étant personnels.

L’employeur bénéficie à ce titre d’une grande liberté, lui 
permettant notamment leur production en justice, sans que 
cela ne constitue un mode de preuve déloyale. 

Ce contrôle n’est pas pour autant sans limites lorsque 
le contenu des messages non identifiés comme étant 
personnels relève de la vie privée de l’intéressé(e). 

DUO Solutions La Lettre - Avril 2015 - Retrouvez toutes les lettres en ligne sur www.duo-solutions.fr



DOUBLE INDEMNISATION POSSIBLE POUR 
LA VICTIME DE HARCÈLEMENT MORAL ET 
DE DISCRIMINATION

Lorsque des faits constituent à la fois une discrimination 
et un harcèlement moral, le salarié qui en est victime peut 
prétendre à des dommages et intérêts en réparation des 
préjudices distincts résultant de ces deux qualifications.

LES STIPULATIONS DE LA CCN 
DU COMMERCE ALIMENTAIRE 
SUR LES FORFAITS JOURS INVALIDÉS

A son tour, la convention collective du « Commerce de 
détail et de gros à prédominance alimentaire » est invalidée 
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Déclaration et paiement de la taxe sur le chiffre d’affaires afférente aux opérations d’avril 2015.

Déclaration des honoraires et commissions (DAS 2) -  (BIC – BA – BNC).
Pour les sociétés (y compris SCI), les exploitants individuels, et les professions libérales dont l’exercice est 
clos le 31 décembre 2014, les déclarations suivantes doivent être déposées :
 - Déclaration des résultats (2031, 2065, déclaration contrôlée 2035, 2036 (SCM), 2072 (SCI)).
 - Déclaration de T.V.A. CA12 (régime simplifié).
 - Déclaration commune des revenus (DCR).
 - Déclaration CVAE (n° 1330) et liquidation du solde de CVAE (n° 1329 DEF).
Déclaration de participation formation continue (n° 2483).

Versement du deuxième acompte au titre de l’impôt sur le revenu.
Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 31 janvier 2014 : versement du solde de l’IS.
Sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ayant clos leur exercice le 31 décembre 2014 : liquidation et 
paiement du solde de l’impôt sur les sociétés et de la contribution exceptionnelle d’impôt sociétés.
Déclaration et versement de la contribution sociale de solidarité.
Entreprises de plus de 9 salariés et moins de 50 salariés : paiement à l’U.R.S.S.A.F. des cotisations 
U.R.S.S.A.F. et chômage afférentes aux salaires d’avril 2015.

Dépôt de la déclaration papier des revenus 2014.

Déclaration via internet des revenus 2014 pour les habitants de la Charente et de la Charente-Maritime 
(Attention : ce délai concerne tous les départements numérotés de 1 à 19)

Sociétés soumises à l’IS ayant clos leur exercice le 28 février 2015 : dépôt de la déclaration des résultats et 
des documents annexes.
Date limite d’adhésion à un CGA ou une AGA pour bénéficier des avantages fiscaux liés à ladite adhésion 
au titre de l’année 2015 (pour exercices correspondants à l’année civile).

ECHEANCIER DE MAI 2015
Délai variable

05.05.2015

15.05.2015

19.05.2015

26.05.2015

31.05.2015
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concernant l’organisation de sa durée du travail dans le 
cadre d’un forfait annuel en jours.

La Cour de cassation exige que les accords collectifs 
définissent les obligations mises à la charge de l’employeur 
pour assurer l’effectivité du respect  d’une part des durées 
maximales du travail et d’autre part, des repos journaliers 
et hebdomadaires.

DUO VOUS INFORME

LA LETTRE DUO EXCLUSIVEMENT 2.0

A partir du mois prochain, la lettre DUO sera consultable 
exclusivement sur notre site internet. Pour cela, elle change 
de look : vous pourrez désormais consulter les articles 
indépendamment, quelle que soit la thématique qui vous 
intéresse. 

Il s’agit donc de la dernière version « papier » que nous 
publions. Pour ceux qui reçoivent uniquement cette version, 
merci de nous communiquer vos adresses mails pour que 
nous puissions vous adresser la nouvelle lettre DUO 2.0.

Quelle que soit votre domiciliation :
Ecrivez à poitiers@duo-solutions.fr pour que notre équipe 
mette à jour vos coordonnées. 



LES CHIFFRES CLES DU CHEF D'ENTREPRISE
    Mise à jour : 07.04.2015

J F M A M J J A S O N D
S.M.I.C. HORAIRE ET MINIMUM GARANTI 2014-2015
. S.M.I.C. horaire euros 9,61 9,61 9,61 9,61
. Minimum garanti euros 3,52 3,52 3,52 3,52

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES" 2015
. Indice des prix 127,87 127,28
. Hausse sur 12 mois -0,4% -0,3%

TAUX D'INTERETS 2015
. 'Taux d'intérêt légal  particulier 4,06% 4,06% 4,06% 4,06%
. Taux d'intérêt légal  professionnel 0,93% 0,93% 0,93% 0,93%

Cotisations sur salaires bruts au 01.01.15         Cotisations à la charge Plafond de Sécurité Sociale           2015
  du Salarié de l'Employeur  - mensuel 3 170

URSSAF Base  - annuel 38 040
. C.R.D.S. et C.S.G. non déd. 98,25% salaire+(1) 2,90%
. C.S.G. déductible 98,25% salaire+(1) 5,10% S.M.I.C. mensuel SMIC au
. Assurance maladie & veuvage salaire total 0,75% (2) 12,80% Nombre d'heures  01.01.15 (brut)
. Contrib. de Solidarité autonomie salaire total 0,30%    mensuelles valeurs en euros
. Ass. vieillesse plafonnée tranche A 6,85% 8,50%   
. Ass. vieillesse non plafonnée salaire total 0,30% 1,80%
. Forfait social divers exo SS 8,00% horaire base 35 h/semaine :
. Allocations familiales salaire total 5,25 ou 3,45%(6) soit 151,67 h 1 457,55
. Accident du travail salaire total     taux variable
. FNAL : - moins de 20 salariés tranche A 0,10%

- 20 salariés et plus salaire total 0,50% 1e T 2e T 3e T 4e T
. Vers.transport (si +9 salariés) salaire total     taux variable 2012 1617 1666 1648 1639
. Réduction FILLON cot. patronale (4) 2013 1646 1637 1612 1615
Pole emploi 2014 1648 1621 1627 1625
. Chômage (3) tranches A+B 2,40% 4,00%
. FNGS tranches A+B 0,30%
Retraites complémentaires (taux minimum) 1e T 2e T 3e T 4e T
. Non cadres (ARRCO) tranche 1 3,10% 4,65% 2012 107,01 107,65 108,17 108,34

tranche 2 8,10% 12,15% 2013 108,53 108,50 108,47 108,46
. AGFF (ARRCO) tranche 1 0,80% 1,20% 2014 108,50 108,50 108,52 108,47

tranche 2 0,90% 1,30%
. Cadres : - ARRCO tranche A 3,10% 4,65%

: - AGFF tranche A 0,80% 1,20% 1e T 2e T 3e T 4e T
  - AGIRC tranche B 7,80% 12,75% 2012 122,37 122,96 123,55 123,97
  - AGFF tranche B 0,90% 1,30% 2013 124,25 124,44 124,66 124,83
  - Cadres supérieurs tranche C 7,90% 12,75% 2014 125,00 125,15 125,24 125,29
  - CET tranches A à C 0,13% 0,22%
  - Prévoyance cadres tranche A 1,50%
  - GMP  (5) 322,82€/mois 7,80% 12,75% 2015
  - APEC tranches A + B 0.024% 0,036%

Nature      Forfait Valeur réelle
1 repas / jour 4,65

(1)  et sur 100 % des cotisations patronales de retraite supplémentaire + prévoyance. 2 repas : 1 journée 9,30
    Au-delà de quatre fois le plafond annuel SS, prendre 100 % du salaire et non plus 98,25 %, Logement * Forfait
(2)  Pour dépt. Rhin - Moselle, cotis. suppl. de 1,60 % due s/ totalité du salaire.
(3)  Attention à la cotisation supplémentaire sur certains CDD. Fourniture véhicule Forfait Valeur réelle
(4)  Deux formules intégrant les Heures supplémentaires depuis janvier 2012. Matériel informatique et de
Entreprises de 20 salariés et plus : communication Forfait Valeur réelle
(5)  salaire charnière en-dessous duquel le GMP est appelée : 3 492,82 € / mois pour Autres avantages Valeur réelle
un temps plein.
(6)  5,25% ou 3,45% en fonction de la rémunération du salarié ATTENTION !  votre Convention collective peut 

                              prévoir des valeurs supérieures.

Remboursement forfaitaire  des frais professionnels
(limite d'exonération SS)

2015
Frais de nourriture
Indemnité de restauration sur le lieu de travail 6,20

Véhicule :    Jusqu'à : de     à       Plus de: Indemnité par repas si déplacement professionnel 18,10
. Vélomoteurs 2 000 km de 2 001 à 5 000 5 000 Indemnité de repas ou de restauration hors des locaux 
  et scooters 0,269 (d x 0,063) +   412 0,146 de l'entreprise ou sur chantier 8,80

Indemnités forfaitaires de grand déplacement en métropole
les 3 premiers mois

. Motos 3 000 km de 3 001 à 6 000 6 000 Indemnité par repas 18,10
1 ou 2 CV 0,338 (d x 0,084) +    760 0,211 Logement et petit déjeuner :
3 CV 4 CV 5 CV 0,400 (d x 0,070) +    989 0,235 . Paris/Hts-de-Seine/Seine-St-Denis/Val-de-Marne 64,70
+ de 5 CV 0,518 (d x 0,067) + 1 351 0,292 . Autres départements 48,00

Grand déplacement : au delà de 3 mois Forfait réduit de 15 %
. Voitures  5 000 km de 5 001 à 20 000 20 000 Grand déplacement : au delà de 24 mois Forfait réduit de 30 %
3 CV et - 0,410 (d x 0,245) +    824 0,286 Mobilité professionnelle
4 CV 0,493 (d x 0,277) + 1 082 0,332 Dans la limite de neuf mois, par jour 71,90
5 CV 0,543 (d x 0,305) + 1 188 0,364
6 CV 0,568 (d x 0,32) + 1 244 0,382 ATTENTION ! Ces chiffres constituent des limites légales 
7 CV et + 0,595 (d x 0,337) + 1 288 0,401 d'exonération. Votre Convention colllective peut 

prévoir des valeurs supérieures ou inférieures.

  

Indice du coût de la construction (INSEE)

Indice des loyers commerciaux (ILC)

Indice de référence des loyers 

Barème fiscal des indemnités kilométriques 2015

ou Valeur locative + valeur réelle des avantages accessoires

d* = distance parcourue à titre professionnel sur l'année,

Evaluation forfaitaire des avantages en nature
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