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Les titres-restaurant
01/01/2018
Pour être exonérée des cotisations de Sécurité sociale, la contribution patronale au financement des titresrestaurant doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur du titre.
Reste donc à la charge du salarié entre 40 % et 50 % de la valeur du ticket.
Montants au 1er janvier 2018
Exonération maximale de la participation patronale
5,43 €
La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l'exonération maximale est comprise entre 9,05 € et 10,86€.
Pour en savoir plus sur les titres-restaurant.
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/les-titres-rest...
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Indemnité de grand déplacement
08/09/2015
Le grand déplacement se caractérise par l’impossibilité, pour le salarié en situation de déplacement, de regagner
son domicile chaque jour. L’indemnité de grand déplacement a pour objet de couvrir les frais supplémentaires
de nourriture et de logement engagés par le salarié dans cette situation.
Pour en savoir plus sur les indemnités de grand déplacement.
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Déplacements en métropole
01/01/2018
Montants au 1er janvier 2018

Repas

Logement et petit déjeuner
Paris et
départements
des Hauts-de-Seine
Autres départements
(92), Seine-SaintDenis (93) et
Val-de-Marne (94)

18,60 €

66,50 €

49,40 €

Au-delà du 3 mois et jusqu’au
24e mois

15,80 €

56,50 €

42,00 €

Au-delà du 24e mois et jusqu’au
72e mois

13,00 €

46,60 €

34,60 €

Pour les 3 premiers mois
e

Pour en savoir plus sur les frais professionnels – indemnité de grand déplacement.
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
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OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Déplacements en Outre-mer
01/01/2018
Montants au 1er janvier 2018
Martinique, Guadeloupe, Guyane, la Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon
Indemnité forfaitaire
Limite globale
Salarié logé gratuitement
Salarié nourri - 1 repas
Salarié nourri - 2 repas

90,00 €
31,50 €
74,30 €
58,50 €

Nouvelle-Calédonie, Wallis et Futuna, Polynésie française
Indemnité forfaitaire
Limite globale
Salarié logé gratuitement
Salarié nourri - 1 repas
Salarié nourri - 2 repas

120,00 €
42,00 €
99,00 €
78,00 €

Abattement applicable à l’ensemble des assiettes forfaitaires
Déplacement de plus de 3 mois
15 %
Déplacement de plus de 24 mois
30 %
Pour en savoir plus sur les frais professionnels – indemnité de grand déplacement.
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×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Indemnité de petit déplacement
08/09/2015
L’indemnité de petit déplacement couvre les frais de repas engagés par un salarié en situation de déplacement ou
contraint de prendre son repas sur son lieu de travail.
Pour en savoir plus sur les indemnités de petit déplacement.
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Repas
01/01/2018
Montants au 1er janvier 2018
Nature de l’indemnité

Limites
d’exonération

Indemnité de restauration sur le lieu de travail
Salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de
conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (ex : travail en équipe, travail
posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé)

6,50 €

Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant

18,60 €

Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des
locaux de l’entreprise ou sur chantier)

9,10 €

Pour en savoir plus sur les frais professionnels – Repas - Petit déplacement.
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
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S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Les salariés des ETT, des travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie,
de chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle
05/02/2017
Montants au 1er janvier 2018
Trajet aller et retour Limite d’exonération
compris entre
quotidienne*
5 km et 10 km
10 km et 20 km
20 km et 30 km
30 km et 40 km
40 km et 50 km
50 km et 60 km
60 km et 70 km
70 km et 80 km
80 km et 90 km
90 km et 100 km
100 km et 110 km
110 km et 120 km
120 km et 130 km
130 km et 140 km
140 km et 150 km
150 km et 160 km

2,50 €
4,90 €
7,40 €
9,90 €
12,30 €
14,80 €
17,30 €
19,70 €
22,20 €
24,70 €
27,10 €
29,60 €
32,00 €
34,50 €
37,00 €
39,40 €

Repas pris hors des locaux de
l’entreprise ou sur un chantier**

Repas pris au
restaurant***

9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €
9,10 €

18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
18,60 €
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Trajet aller et retour Limite d’exonération
Repas pris hors des locaux de
Repas pris au
compris entre
quotidienne*
l’entreprise ou sur un chantier**
restaurant***
160 km et 170 km
41,90 €
9,10 €
18,60 €
170 km et 180 km
44,40 €
9,10 €
18,60 €
180 km et 190 km
46,80 €
9,10 €
18,60 €
190 km et 200 km
49,30 €
9,10 €
18,60 €
* Valeur par tranche de km = valeur de l’indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4 CV fiscaux/2
(0,493 €/2) x nombre de km
** S'il est démontré que le salarié se trouve dans l’impossibilité de regagner sa résidence ou son lieu habituel
de travail pour le repas, et que le salarié ne peut pas prendre son repas au restaurant
*** S’il est démontré que le salarié est dans l’obligation de prendre ses repas au restaurant
Pour en savoir plus sur les indemnités de petits déplacements des salariés des ETT, des travaux publics, du
bâtiment, de la tôlerie, de chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle.
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Mobilité
01/01/2018
Les frais engagés par votre salarié dans le cadre d’une mobilité professionnelle sont considérés comme des
charges particulières inhérentes à l’emploi.
Montants au 1er janvier 2018
Nature de l’indemnité

Limite du forfait

Indemnité journalière destinée à compenser les dépenses d’hébergement provisoire et les
frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un logement définitif pour une durée
ne pouvant excéder 9 mois

73,90 €

Indemnité destinée à compenser les dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau
logement

1 480,90 €

Majoration de l’indemnité d’installation par enfant à charge (dans la limite de
3 enfants)
Montant maximum de l’indemnité d’installation exonérée

123,40 €
1 851,00 €

Frais de déménagement

Dépenses réelles

Mobilité internationale

Dépenses réelles

Mobilité de la métropole vers les territoires français situés Outre-mer et inversement ou
de l’un de ces territoires vers un autre

Dépenses réelles

Pour en savoir plus sur les frais liés à la mobilité professionnelle.

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/mobilite.html
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×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Evaluation des frais engagés par le salarié en télétravail
08/09/2015
NATURE DES FRAIS

EVALUATION DES FRAIS

Les frais fixes
Valeur réelle
◾ Loyer
Montant du loyer ou, à défaut de
loyer, valeur locative brute
◾ Taxe d’habitation.
◾ Taxe foncière sur les propriétés
bâties.
◾ Taxes régionales, départementales ou
communales comme la taxe
d’enlèvement d’ordures ménagères.
◾ Charges de copropriété.
◾ Assurance multirisque habitation.
Les frais variables
◾ Chauffage et/ou climatisation.
◾ Electricité.
Dépenses d’acquisition du mobilier.
Bureau ergonomique.
Fauteuil ergonomique.
Etagères, meubles de rangement.
Lampe de bureau.

Quote-part de l’ensemble des frais fixes réellement supportés
au titre du local affecté à un usage professionnel au prorata de
la superficie totale de l’habitation principale.
Exemple :
Appartement de 70 m² dont 10 m² pour l’usage professionnel.
Le loyer s’élève à 370 €/mois, la taxe d’habitation à 35 €/mois
et la prime d’assurance à 15 €/mois.
Le montant des frais déductibles s’élève donc à 420 x 10 / 70
= 60 €.

Valeur réelle
Quote-part des frais variables réellement supportés au titre du
local affecté à un usage professionnel.

Prêt de mobilier :
◾ absence de dépenses supplémentaires du salarié : pas
de remboursement de frais possible ;
◾ avantage en nature à évaluer sur une base réelle
(valeur résiduelle = valeur nette comptable) s’il y a
abandon définitif du mobilier au travailleur salarié
ou assimilé.

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/evaluation-de... 20/03/2018
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EVALUATION DES FRAIS
Achat du mobilier par le salarié pour le compte de
l’entreprise, le salarié en restant toutefois propriétaire :
◾ remboursement des frais exclu de l’assiette dans la
limite de 50 % de la dépense réelle sur justificatifs.
Modalités de déduction :
Annuités d’amortissement du mobilier (pratique comptable et
fiscale).
Pour le petit mobilier non amortissable : valeur réelle de
l’année d’acquisition.

Frais liés à l’adaptation du local.
Frais de diagnostic de conformité électrique. Valeur réelle :
Installations de prises (téléphoniques,
L’exclusion de l’assiette des cotisations de ces frais est admise
électriques...)
sur présentation de la facture (travaux aménagement).
Modifications liées à la mise en conformité
avec la législation du travail.

Prêt de matériel :
◾ absence de dépenses supplémentaires du travailleur
salarié ou assimilé, pas de remboursement de frais
possible ;
◾ avantage en nature à évaluer sur une base réelle
(valeur résiduelle = valeur nette comptable) s’il y a
abandon définitif du mobilier au travailleur salarié
ou assimilé.
Matériels informatiques et périphériques :
ordinateur, imprimante, modem.

Achat de matériel par le salarié pour le compte de
l’entreprise, le salarié en restant toutefois propriétaire
◾ remboursement des frais et exclusion de l’assiette
dans la limite de 50 % de la dépense réelle sur
justificatifs.
Modalités de déduction :
Annuités d’amortissement du matériel (pratique comptable et
fiscale).
Pour le petit matériel non amortissable : valeur réelle de
l’année d’acquisition.

Consommables (ramettes de papier,
cartouches d’encre...).
Frais de connexion au réseau téléphonique,
frais d’abonnement (téléphonique,
Internet...).

Remboursement sur justificatifs des frais et déduction de
l’assiette.
Remboursement sur présentation des justificatifs de frais.

Pour en savoir plus sur le télétravail.
×

Votre espace
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Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
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OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels
08/09/2015
Musiciens, choristes, chefs d’orchestre, régisseurs de théâtre
Artistes
Personnel de création de l’industrie cinématographique
Artistes dramatiques, lyriques, cinématographiques ou chorégraphiques
Inspecteurs d’assurances des branches vie - capitalisation et épargne
Démarcheurs, négociateurs salariés des cabinets immobiliers,
démarcheurs de banque et démarcheurs salariés d’une compagnie
Assurances, secteur
d’assurances
bancaire et
Négociateur immobilier exerçant son activité dans les conditions de
immobilier
l’article L7313-1 du code du travail et qui effectue les démarchages pour
trouver des vendeurs, acquéreurs, loueurs ou locataires de biens
immobiliers
Personnel navigant comprenant : pilotes, radios, mécaniciens navigants
des compagnies de transports aériens
Aviation
Pilotes et mécaniciens employés par les maisons de construction d’avions
marchande
et de moteurs
Pilotes moniteurs d’aéroclubs et des écoles civiles
Apprentis du bâtiment, agents de maîtrise ou cadres travaillant sur les
chantiers
Ouvriers visés à l’article 1er du décret du 17 novembre 1936, à
Bâtiment
l’exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier, et ouvriers
embauchés par un particulier, ainsi que les ouvriers occupés dans les
locaux de l’entreprise lorsque leur service les appelle d’une façon
régulière sur les chantiers
Citoyens français employés des jeux dans les casinos de Monaco
Personnel supportant des frais de double résidence
Casinos et cercles Personnel supportant les frais de représentation et de veillée
Personnel supportant simultanément des frais de double résidence et des
frais de représentation et de veillée

20 %
20 %
25 %
30 %
30 %

30 %

30 %
30 %
30 %
10 %

10 %

20 %
12 %
8%
20 %
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Visiteur médical, délégué médical, représentant en spécialités
pharmaceutiques chargé de la vente directe des spécialités aux
pharmaciens et aux grossistes lorsqu’ils exercent leur activité dans les
conditions prévues à l’article L7313-1 du code du travail
Ingénieur commercial dont les fonctions consistent à visiter la clientèle de
son employeur, à susciter et à recueillir leurs commandes et dont la
Commerce
rémunération est composée d’un salaire fixe et d’un pourcentage du
chiffre d’affaires réalisé avec ses clients
Chef du service des ventes de voitures automobiles lorsqu’il dirige et
accompagne les voyageurs et représentants
Voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d’industrie
Commis des prestataires de services d’investissement qui étaient agréés
Finances
au 31 décembre 1995 en tant que sociétés de bourse (place de Paris). Sur
les émoluments variables de toute nature
Journalistes
Journalistes employés par le centre de formation et de perfectionnement
des journalistes
Rédacteurs, photographes, directeurs de journaux, critiques dramatiques et
Journalistes,
musicaux
secteur de la presse
Speakers de la radio et de la télévision française (statut de 1961 et de
et de la publicité
1954 ORTF)
Ouvriers d’imprimerie de journaux travaillant la nuit
Ouvriers travaillant dans une entreprise d’affichage
Représentant en publicité
Mannequins des grandes maisons parisiennes de couture, maisons de
confection et de couture de gros de Paris dont l’activité est exclusivement
consacrée à la présentation de modèles
Mannequins
Autres mannequins
Modélistes des grandes maisons parisiennes de couture et des maisons de
confection et de couture de gros de Paris
Ouvriers bijoutiers et joailliers propriétaires de leur outillage
Ouvriers des entreprises de forage, sondage et prospection géophysique
Ouvriers scaphandriers
Ouvriers
Ouvriers travaillant dans les galeries ou chantiers souterrains
Ouvriers des entreprises électriques
Chauffeurs et convoyeurs de transports rapides routiers
Chauffeurs des entreprises de déménagement
Transport
Conducteurs-démonstrateurs et conducteurs-convoyeurs des entreprises
de construction d’automobile
Travaux publics Conducteurs d’engins et de camions d’entreprises
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30 %

30 %

30 %
30 %
20 %
30 %
30 %
30 %
30 %
5%
10 %
30 %
10 %
25 %
20 %
5%
10 %
10 %
10 %
10 %
20 %
20 %
20 %
10 %

Article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000.
Pour en savoir plus sur la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels.
×

Votre espace
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