
 La convergence des nouvelles technologies 
dites  « web 2.0 » et l’évolution des mentalités fait 
que le mode coopératif révolutionne des pans 
entiers de l’économie et que ces changements  
impactent le management dans les entreprises.

 Et si pour sortir de la crise, il suffisait de 
réapprendre à faire ensemble, afin de facili-
ter l’émergence des pratiques, savoir-être, sa-
voir-faire. Et si l’autre n’était plus mon concur-
rent, mais mon partenaire, celui avec lequel 
je peux progresser, comprendre, évoluer ?

L’I.C. pour une formation optimale 
Chacun a déjà éprouvé les limites de la simple 

formation de ses employés, principalement 
quand il s’agit de faire évoluer les méthodes de 
travail. L’intelligence coopérative apparaît comme 
une voie innovante pour les accompagner. Ap-
prendre par la mutualisation des pratiques en 
agissant plutôt qu’en subissant, devenir acteur 
plutôt que spectateur.  Elle permet de rendre 
très rapidement les salariés  co-responsables des 
processus de fonctionnement et ainsi de devenir 
progressivement ambassadeurs du changement. 
L’apprentissage par l’expérience semble plus ef-
ficient ; la mémorisation par la pratique étant 
supérieure à celle liée à une information reçue.

L’I.C. pour un management optimal
La coopération dans le management consiste 

d’abord à reconnaître l’existence des intérêts in-
dividuels, la corrélation entre intérêt individuel 
et implication étant très forte. Le collaborateur 
au travail doit composer en permanence avec les 
autres. En apportant son concours à la réalisation 
des objectifs de l’autre, il peut s’attendre, dans 
une entreprise coopérative, à ce que l’autre en 

fasse autant et par la même satisfasse son propre 
objectif. Créer les conditions qui feront que cette 
coopération pourra se faire est de la respon-
sabilité du chef d’entreprise. Ce sera un facteur 
d’efficacité, de compétitivité, mais aussi, et ce 
n’est pas négligeable, de bien-être au travail.

Alors l’intelligence coopérative fera place à 
l’intelligence collective dans sa logique de va-
lorisation et de partage des connaissances, 
des idées, des initiatives au sein de l’entre-
prise. Être dans un rapport gagnant-gagnant.

L’I.C. au service de ses clients
Il est plus que jamais indispensable de créer 

les conditions d’une coopération active par 
l’émergence de lieux d’échanges pour les entre-
prises d’un territoire.  Favoriser les rencontres, 
mettre en mouvement les acteurs, créer du 
lien, mutualiser leurs talents, être à l’écoute. 

La création du Club Duo participe 
de cette ambition, venez nous 
rejoindre…             

Bien sûr, tout n’est pas si simple … Mais 
méditons quand même cette pensée d’Al-
bert Jacquard : « À partir du moment où nous 
sommes ensemble, nous sommes capables 
de performances, qu’aucun d’entre nous 
ne peut prétendre accomplir seul ». 
      

Talents multiples - Conseils uniques.
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L’art de l’intelligence « coopérative » 

Tout le monde s’accorde à dire que nous vivons une mutation économique et que dans 
ce contexte nous nous devons d’être imaginatifs.
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L’intelligence coopérative (I.C.) 
peut se décliner à tous les ni-
veaux, être source de performance 
et d’acceptation du changement.



SIMPLIFICATION ? ENCORE UN NOUVEL 
IMPRIMÉ MAIS QUI DEVRAIT DISPENSER D’EN 
DÉPOSER D’AUTRES 

Dès cette année (campagne déclarative 2015 c’est à dire 
documents fiscaux déposés en 2015 concernant les résultats 
2014), les entreprises bénéficiant de crédits d’impôts 
devront souscrire un nouveau tableau 2069 RCI.

Les entreprises qui mentionneront certains crédits d’impôts 
sur le nouvel imprimé à joindre à leur liasse fiscale seront 
dispensées de déposer les déclarations spéciales relatives à 
ces crédits d’impôts. Sont limitativement visés 4 dispositifs 
qui touchent beaucoup d’entreprises (n° 1 à 4)  et 1 dispositif 
utilisé de façon plus marginale (n°5) :

- 1. le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi
- 2. le crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage
- 3. le crédit d’impôt en faveur des dirigeants
- 4. la réduction d’impôt mécénat
- 5. le crédit d’impôt en faveur des sociétés constituées 

pour le rachat d’une société par ses salariés

Attention : la dispense accordée en contrepartie de l’imprimé 
2069RCI  ne concerne que le dépôt des 5 déclarations.  Elle 
ne concerne pas leur établissement. Ces 5 déclarations 
devront pouvoir être transmises à l’Administration en cas de 
demande de cette dernière.

FOCUS SUR LES FRAIS DE DÉPLACEMENT /
FRAIS DE MISSION / FRAIS DE RÉCEPTION

Déduction des frais de transport domicile-lieu de travail  
des entrepreneurs individuels

Les entrepreneurs individuels sont autorisés à déduire de 
leur résultat imposable les frais de transport domicile-lieu 
de travail lorsque la distance n’excède pas 40 kilomètres à la 
double condition qu’il soit justifié de la réalité et du montant 
des frais.

FISCAL

DÉPÔT DES DÉCLARATIONS FISCALES 
PROFESSIONNELLES : UN MOT D’ORDRE  
« PLUS TÔT ! »

Il est prévu un alignement des dates des déclarations des ré-
sultats des entreprises, de CVAE et de TVA CA12.

Les déclarations devront cette année être déposées le 5 mai 
2015.
Sont concernées par ce délai :

- La déclaration 2065 des sociétés soumises à l’IS qui clô-
turent leurs comptes au 31/12/2014

- La déclaration 2031 des entreprises relevant de l’impôt 
sur le revenu 

- La déclaration 2072 des SCI relevant des revenus fonciers
- La déclaration 1330 CVAE
- La déclaration 2035 pour les professions libérales dont 

les recettes sont supérieures à 32900 €

L’obligation de télé-déclaration étant généralisée, le délai 
supplémentaire de 15 jours accordé aux entreprises qui 
télétransmettent leurs déclarations de résultats est défini-
tivement supprimé.
Toutefois à titre exceptionnel il pourra être utilisé cette an-
née pour la dernière fois à condition d’en faire la demande 
expresse.

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

15 jours de délai en moins c’est très si-
gnificatif dans l’organisation de notre 
cabinet.
Nous ne doutons pas de votre colla-
boration et comptons sur vous pour 
ne pas « attendre la dernière minute » 
pour nous transmettre les éléments né-
cessaires à l’arrêté de vos comptes.
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Toute la difficulté résulte de la non acceptation par 
l’administration fiscale de l’utilisation du barème 
kilométrique et donc de l’obligation qui en résulte de 
calculer le coût de revient réel des kilomètres parcourus à 
titre professionnel avec des véhicules utilisés à la fois pour 
des déplacements professionnels  (transport domicile-lieu de 
travail + autres déplacements) et des déplacements privés.

Déduction maximale des frais de repas des entrepreneurs 
individuels

Les entrepreneurs individuels sont autorisés à déduire de 
leur résultat imposable leurs frais supplémentaires de repas 
régulièrement exposés sur leur lieu d’exercice professionnel. 
Pour être déductibles, ces frais doivent :

- être nécessaires à l’exercice de leur profession. 
- et ne pas dépasser certaines limites

Nous vous rappelons que l’Administration  fiscale admet que 
la première condition est remplie lorsque la distance entre 
le lieu d’exercice professionnel et le domicile fait obstacle à 
ce que l’entrepreneur individuel rentre chez lui prendre son 
repas. Le lieu d’exercice professionnel ne doit toutefois pas 
être anormalement éloigné du domicile, sauf circonstances 
indépendantes de sa volonté.

La déduction n’est admise que dans certaines limites. Ainsi, 
seule peut être déduite la fraction du prix du repas pris à 
l’extérieur correspondant à la différence entre :

- le coût forfaitaire d’un repas pris au domicile soit 4,60 € 
TTC pour l’année 2014

- et un plafond fixé à 17,90 € TTC par repas pour l’année 
2014

En pratique, vous pouvez déduire un montant maximal de 
13,30 € (soit 17,90 € - 4,60 €) par repas à la condition bien 
entendu de conserver le justificatif des dépenses.

ASSOCIATION

FICHIERS D’ADHÉRENTS, QUELLES LIMITES ? 

Les fichiers des membres et donateurs d’une association 
sont dispensés d’une déclaration à la CNIL (Commission Na-
tionale de l’Informatique et des Libertés) sous des conditions 
très strictes. Ainsi, la dispense de déclaration ne peut concer-
ner que les fichiers qui ont pour objectif de : 

- enregistrer et mettre à jour les informations individuelles 
utiles à la gestion administrative des membres et donateurs 
de l’association ; 

- établir des annuaires de membres y compris d’anciens 
élèves ou étudiants ; 

- dresser, pour répondre à des besoins de gestion, des 
listes de membres ou contacts en vue d’adresser par exemple 
des bulletins, des convocations, des journaux ; 

- effectuer par tout moyen de communication des opé-
rations relatives à des actions de prospection auprès des 
membres, donateurs ou prospects.

Les données référencées ne peuvent concerner que l’iden-
tité de l’adhérent (nom, prénom, sexe, âge, adresse, télé-
phone, mail) et des éléments de connexion. Elles doivent 
être en rapport avec la gestion administrative de l’associa-
tion et en particulier l’état des cotisations, l’identité bancaire 
ou la position vis-à-vis de l’association. 

Seules peuvent avoir connaissance des données ainsi ré-
pertoriées, les personnes responsables statutairement de 
l’association, les services chargés de la gestion des membres 
et ceux chargés des mesures d’assurance et de prévoyance 
liées aux activités de l’association. 
La durée de conservation des données collectées est li-
mitée à l’adhésion de la personne et, pour les donateurs, 
au-delà de deux sollicitations restées sans réponse. Elles ne 
peuvent être conservées après la démission, la radiation ou 
le départ, sauf accord expresse de l’intéressé.

Même en l’absence de déclaration CNIL obligatoire, l’asso-
ciation doit informer les personnes concernées « de l’iden-
tité du responsable de traitement, des finalités poursuivies 
par le traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des 
réponses à apporter, des conséquences éventuelles à leur 
égard d’un défaut de réponse, des destinataires des don-
nées, de leur droit d’opposition, d’accès et de rectification 
ainsi que des modalités d’exercice de leurs droits » (CNIL, 
délibération n° 2010-229). 

En cas de diffusion d’annuaires, les personnes répertoriées 
doivent en être préalablement averties et en mesure de 
s’opposer :
- d’une part, à ce que tout ou partie des données les concer-
nant soient publiées
- d’autre part, à ce que les données les concernant soient 
utilisées à des fins de prospection. 

BÉNÉFICES NON COMMERCIAUX

FRAIS FORFAITAIRES

Il est de principe que les seules dépenses admises en 
déduction du revenu professionnel libéral  soient celles 
assorties de justificatifs adéquats.

Hormis le cas particulier de certains professionnels libéraux, 
qui bénéficient de déductions forfaitaires particulières (agents 
d’assurances optant pour le régime fiscal applicable aux 
traitements et salaires, écrivains et compositeurs, inventeurs, 
médecins), seuls deux types de frais font exception à la règle : 
les frais de véhicule et les frais de blanchissage.
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En ce qui concerne les frais de véhicules, il est admis que l’on 
puisse faire application :

- soit du barème kilométrique « BNC » pour les véhicules 
que le contribuable possède, ou prend en location ou en 
crédit-bail à titre personnel

- soit du barème kilométrique « carburant » pour les 
véhicules pris en location ou en crédit-bail, et dont les loyers 
sont déduits du résultat fiscal.

En ce qui concerne, les frais de blanchissage, les « travaux 
effectués à domicile » peuvent faire l’objet d’une évaluation 
par référence au tarif pratiqué par les pressings, à condition 
qu’il soit conservé une trace des modalités de calculs 
retenues.

AGRICOLE

ENTREPRISES AGRICOLES : INDEMNITÉS 
JOURNALIÈRES

Des indemnités journalières sont accordées aux chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricole pendant la période 
d’incapacité temporaire de travail, en cas d’accident du 
travail ou de maladie professionnelle.

Depuis le 1er janvier 2015, les conjoints collaborateurs, les 
aides familiaux et les associés d’exploitation bénéficient de 
ces indemnités pour les arrêts de travail prescrits à compter 
de cette date.

Ces indemnités journalières sont, comme c’est déjà le cas 
pour les chefs d’exploitation, servies à l’expiration d’un délai 
de carence, et pendant toute la période d’incapacité de 
travail. L’indemnité est égale à une fraction du gain forfaitaire 
annuel fixé par décret. Elle est incessible et insaisissable.

SOCIAL

INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE PAR 
UN SALARIÉ : GESTION DU PAIEMENT DE LA 
CONTRAVENTION

Vous vous posez (et vous nous posez)  beaucoup de questions 
sur les amendes routières reçues pour des infractions 
commises par vos salariés dans le cadre professionnel.

Selon le Code de la route, « Le conducteur d’un véhicule est 
responsable pénalement des infractions commises par lui 
dans la conduite du véhicule ». 

Le salarié conducteur du véhicule est ainsi pénalement 
responsable de l’infraction routière commise. Pour autant, 
est-il forcément redevable de l’amende ?
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Il convient de distinguer différents cas de figure :

1. Infraction constatée avec interception du conducteur 

En pareille situation, le procès-verbal est établi au nom du 
conducteur. 
L’amende lui est donc adressée et, le cas échéant, des points 
sont retirés sur son permis de conduire.
Toutefois, si le tribunal estime que « les circonstances de 
fait et les conditions de travail de l’intéressé » le justifient, 
le paiement de l’amende peut être mis à la charge de  
l’entreprise.

2. Infraction constatée sans interception du conducteur
C’est l’hypothèse la plus fréquente, compte tenu de la 
multiplication des contrôles automatisés des excès de 
vitesse.

Qui est redevable de l’amende ?
L’employeur qui reçoit l’avis de contravention et l’amende 
est présumé responsable pécuniairement, en sa qualité de 
titulaire de la carte grise (représentant légal de la personne 
morale).

Quid du retrait de points sur le permis de conduire ?
En théorie le représentant légal de l’entreprise n’a pas à être 
pénalement responsable des infractions routières commises 
par ses salariés. En pratique cette situation de retrait de 
points sur le permis de conduire du dirigeant est souvent 
constatée.

Que peut faire l’employeur ? 
• Payer l’amende ? 

Régler l’amende équivaut à reconnaitre l’infraction, elle ne 
pourra donc plus être contestée.

• Demander le remboursement au salarié ?  
La retenue sur salaire pour le remboursement des 
contraventions afférentes à un véhicule de société est illégale. 
La responsabilité pécuniaire du salarié envers l’employeur ne 
peut résulter que de sa faute lourde. L’amende reste donc à 
la charge de l’employeur.

• Dénoncer le salarié ? 
L’employeur ne  peut s’exonérer de son obligation pécuniaire 
que s’il établit l’existence d’un cas de force majeure (ex : vol) 
ou s’il fournit des renseignements permettant d’identifier 
l’auteur véritable de l’infraction.
Pour ce faire, le salarié conducteur doit être formellement 
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identifié. En pratique, si le véhicule est utilisé par plusieurs 
salariés, il peut être judicieux que l’employeur prévoit  un 
carnet de bord, avec indication des créneaux horaires et la 
signature des différents utilisateurs.

Attention, outre les incidences sur le climat social dans 
l’entreprise, cette dénonciation expose les salariés au risque 
de retrait de points de leur permis de conduire, ce qui 
pourrait perturber le bon fonctionnement de l’entreprise.

• Contester l’infraction ?
Il est possible de contester l’infraction, sans désigner l’auteur 
véritable, par une « requête en exonération ». Cette requête 
devra être solidement motivée pour être recevable.
L’enjeu ici n’est pas d’éviter le paiement de l’amende, qui 
restera à la charge de l’entreprise, mais de prémunir le 
représentant légal d’un risque de retrait de point sur son 
permis de conduire.

- Responsabiliser les salariés !
Il est opportun, pour les entreprises ayant une flotte 
importante, de mettre en œuvre une procédure appropriée 
et cohérente de traitement des avis de contraventions pour 
responsabiliser les salariés, mais aussi sauvegarder au mieux 
le capital de points du représentant légal.
L’irresponsabilité pécuniaire du salarié vis-à-vis de 
l’employeur n’interdit cependant pas à ce dernier de 
sanctionner le salarié fautif. Dans le cadre de son pouvoir 
disciplinaire, l’employeur peut en effet parfaitement 
sanctionner les infractions commises par des salariés dans 
l’exercice de leurs fonctions.

LA DURÉE  MINIMALE DU TRAVAIL DE 24H 
SIMPLIFIÉE PAR ORDONNANCE :

L’ordonnance de simplification de la durée minimale du travail 
évoquée dans notre précédente Lettre a été publiée au Journal 
Officiel le 30 janvier 2015 sous le numéro 2015-82.
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T.V.A. mensuelle : déclaration de mars 2015.
T.V.A. trimestrielle : déclaration du premier trimestre 2015 pour les redevables au réel normal.
T.V.A. quadrimestrielle : opérations de décembre 2014 à mars 2015 pour certains redevables au réel simplifié.

Entreprises d’au moins 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux 
salaires de mars 2015.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel de mars 
2015.

Entreprises d’au moins 50 salariés : déclaration à la D.D.T.M.O. des mouvements de personnel  
de février 2015.

Dépôt auprès du service des douanes de la déclaration d’échanges de biens intra-communautaires relative 
aux opérations de mars 2015.

Entreprises de moins de 50 salariés : paiement des cotisations U.R.S.S.A.F. et POLE EMPLOI afférentes aux 
salaires de mars 2014 ou du 1er trimestre 2015.
Tous employeurs : versement des cotisations de retraite du 1er trimestre 2015.

ECHEANCIER D’AVRIL 2015

Délai variable

05.04.2015

08.04.2015

08.03.2015

11.04.2015

15.04.2015
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Elle confirme :
- que la durée minimale de 24  heures ne s’applique :

• ni aux CDD de 7 jours ou moins ;
• ni aux CDD conclus pour le remplacement d’un salarié 

quel qu’en soit le motif.

-  qu’il n’existe pas de droit de retour automatique à la 
durée minimale pour le salarié travaillant moins.
Les salariés ne bénéficient que d’une priorité pour 
l’attribution d’un emploi d’une durée du travail égale à 
24 heures (ou la durée inférieure fixée par la convention 
collective), l’employeur devant porter à leur connaissance la 
liste des emplois  disponibles.
Ainsi, en l’absence d’emploi disponible, l’employeur peut 
refuser la demande du salarié sollicitant une augmentation 
de sa durée de travail.

CLAUSES DE NON CONCURRENCE : 
UNE NÉCESSAIRE VIGILANCE ACCRUE

En principe lorsqu’il souhaite renoncer à l’application d’une 
clause de non concurrence, l’employeur doit respecter les 
modalités de forme et de délai prévues par la convention 
collective ou par le contrat de travail du salarié.

Bon nombre de conventions collectives prévoient que le délai 
de renonciation court à compter de la date de notification de 
la rupture ; ladite renonciation intervient donc pendant le 
préavis du salarié.

La Cour de Cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2015, 
estime que cette renonciation doit intervenir au plus tard à la 
date de départ effectif du salarié, lorsque celui est dispensé 
d’exécuter son préavis.

Attention donc à cette nouvelle exigence, dont la 
méconnaissance entraine des conséquences coûteuses : le 
versement de l’indemnité contractuelle de non-concurrence.



LES CHIFFRES CLES DU CHEF D'ENTREPRISE
    Mise à jour : 09.03.2015

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
. Minimum garanti euros 3,52 3,52 3,52

 INDICE DES PRIX "TOUS MENAGES" 2015
. Indice des prix 126,93 127,63 128,20 128,15 128,19 128,14 127,73 128,29 127,80 127,84 127,87
. Hausse sur 12 mois 0,7% 0,9% 0,6% 0,7% 0,7% 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,5% 0,3%

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

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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