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Accueil Taux et barèmes Indemnités kilométriques

Indemnités kilométriques
◾
◾
◾
◾

Voiture
Deux roues de cylindrée inférieure à 50 cm3
Moto
Vélo

08/09/2015
Lorsque le salarié doit utiliser son véhicule personnel pour son activité professionnelle, l’employeur peut lui
verser des allocations forfaitaires pour l’indemniser.
Ces allocations peuvent être exonérées de cotisations sociales dans la limite des montants fixés par le barème
fiscal des indemnités kilométriques.
Pour en savoir plus sur les frais professionnels véhicule.
×

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/indemnites-kilometriques.html
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Accueil Taux et barèmes Indemnités kilométriques Voiture
Indemnités kilométriques
◾
◾
◾
◾

Voiture
Deux roues de cylindrée inférieure à 50 cm3
Moto
Vélo

Voiture
05/02/2018
Le barème fiscal des indemnités kilométriques permet l’évaluation des frais de déplacement relatifs à
l’utilisation d’un véhicule par les salariés optant pour le régime des frais réels déductibles. Ce barème
applicable pour les années 2014, 2015 et 2016 est maintenu pour l’imposition des revenus de l’année 2017
(Bulletin Officiel des Finances Publiques- Impôts du 24/01/2018).
Kilométrage parcouru à titre professionnel
Puissance fiscale Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km
3 cv et moins
d x 0,410
(d x 0,245) + 824
4 cv
d x 0,493
(d x 0,277) + 1 082
5 cv
d x 0,543
(d x 0,305) + 1 188
6 cv
d x 0,568
(d x 0,320) + 1 244
7 cv et plus
d x 0,595
(d x 0,337) + 1 288
d = distance parcourue à titre professionnel en km

d x 0,286
d x 0,332
d x 0,364
d x 0,382
d x 0,401

Pour en savoir plus sur les frais professionnels véhicule.
×

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/indemnites-kilometriques/voiture.... 20/03/2018
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Accueil Taux et barèmes Indemnités kilométriques Moto
Indemnités kilométriques
◾
◾
◾
◾

Voiture
Deux roues de cylindrée inférieure à 50 cm3
Moto
Vélo

Moto
05/02/2018
Le barème fiscal des indemnités kilométriques permet l’évaluation des frais de déplacement relatifs à
l’utilisation d’un véhicule par les salariés optant pour le régime des frais réels déductibles. Ce barème
applicable pour les années 2014, 2015 et 2016 est maintenu pour l’imposition des revenus de l’année 2017
(Bulletin Officiel des Finances Publiques- Impôts du 24/01/2018).

Moto

Kilométrage parcouru à titre professionnel
Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

De 1 à 2 cv
d x 0,338
(d x 0,084) + 760
De 3 à 5 cv
d x 0,400
(d x 0,070) + 989
Plus de 5 cv
d x 0,518
(d x 0,067) + 1 351
d = distance parcourue à titre professionnel en km

d x 0,211
d x 0,235
d x 0,292

Pour en savoir plus sur les frais professionnels véhicule.
×

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/indemnites-kilometriques/moto.ht... 20/03/2018
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Accueil Taux et barèmes Indemnités kilométriques Vélo
Indemnités kilométriques
◾
◾
◾
◾

Voiture
Deux roues de cylindrée inférieure à 50 cm3
Moto
Vélo

Vélo
27/09/2016
En vigueur depuis le 13 février 2016, le montant de l’indemnité kilométrique vélo (IK vélo), est fixé à 0,25 € par
kilomètre effectué. Le calcul s’effectue ainsi :
0,25 €
X nombre de km parcourus aller/retour entre la résidence du salarié et le lieu de travail *
X nombre de jours de travail
* la distance prise en compte est la distance la plus courte pouvant être parcourue à vélo entre le lieu de
résidence habituelle du salarié et son lieu de travail
Cette indemnité est exonérée de cotisations sociales dans la limite de 200 € par an et par salarié.
Elle s’applique aux salariés du secteur privé.
Pour en savoir plus sur les indemnités kilométriques vélo.
Certains salariés du secteur public peuvent bénéficier à titre expérimental de ce dispositif depuis le 1er septembre
2016 et jusqu’au 31 août 2018, sous certaines conditions.
Pour en savoir plus sur l’expérimentation applicable aux salariés du secteur public.
×

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/indemnites-kilometriques/velo.html 20/03/2018
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