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Les frais professionnels des salariés et dirigeants soumis au régime fiscal dessalariés sont pris en 

compte au moyen d’une déduction forfaitaire de 10 % pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Toutefois, 

les salariés peuvent renoncer à la déduction forfaitaire et opter pour la déduction des frais réels. Dans 

ce cas ils peuvent évaluer leurs frais de déplacement soit par déduction, sur justificatifs, des frais réels 

engagés, soit en ayant recours au barème forfaitaire fixé par l’administration. Ce barème faisait jusqu’à 

présent ressortir trois tranches de calcul différentes, selon le kilométrage effectué, pour une puissance 

administrative allant de 3 CV à 7 CV et plus.

Retour sur le barème 2015 publié par l’administration.

Rappel sur l’utilisation du barème kilométrique

Le barème kilométrique publié par l’administration prend en con-
sidération :

• la dépréciation du véhicule, 

• les frais de réparation et d’entretien, 

• les dépenses de pneumatiques, 

• la consommation du carburant, 

• les frais de casque et protection pour les deux roues,

• les primes d’assurances.

Le barème ne comprend pas les frais de stationnement et de péage 
ainsi que les intérêts afférents à l’achat à crédit du véhicule.

Les frais de déplacement sont engagés notamment au titre :

• du transport du domicile au lieu de travail,

• du transport pendant les horaires de travail et des frais de mis-
sion,

• du déménagement,

• de la double résidence.

L’évaluation des frais de déplacement correspondant à l’utilisation 
à titre professionnel du véhicule personnel se fait en fonction de la 
puissance administrative du véhicule et de la distance parcourue.

Concernant le trajet domicile-travail, les frais sont déductibles, sous 
réserve de justifi catifs, si la distance est inférieure à 40 km. Au-delà, 
la déduction n’est possible que si le salarié peut justifi er de l’éloi-
gnement en raison de circonstances particulières liées à l’emploi ou 
d’ordre familial ou social. A défaut, seuls les 40 premiers km sont 
pris en compte.

À noter que l’utilisation du barème n’est pas obligatoire, le con-
tribuable peut déduire le montant des dépenses réelles afférentes 
à l’usage d’une voiture, dès lors qu’il est en mesure de justifi er de 
ces frais. Par ailleurs, l’employeur peut utiliser le barème pour rem-
bourser les frais de déplacement professionnels.

Ce qui change pour l’imposition des revenus 2014 

La loi de fi nances pour 2015 a instauré une indexation du barème 
de l’impôt sur le revenu sur l’infl ation anticipée au titre de l’année 
2014, à hauteur de 0,5 %. Ce qui a automatiquement entraîné une 
revalorisation de 0,5 % du barème kilométrique de l’administration 
pour le calcul des frais réels.

Rappelons également que l’article 6 de la loi de fi nances pour 2013 
a limité expressément à 7 CV la puissance du véhicule retenue pour 
le calcul des frais réels.

Ainsi, en cas d’utilisation du barème kilométrique, le montant des 
frais ne peut pas excéder celui correspondant aux frais d’un véhicule 
d’une puissance de 7 CV, même si la puissance fi scale du véhicule 
utilisé est supérieure.

De plus, si le salarié n’utilise pas le barème 
forfaitaire automobile, les frais réels déductibles, ne peu-
vent pas excéder le montant qui serait admis en 
déduction en application du barème kilométrique, à distance par-
courue identique, pour un véhicule d’une puissance administrative 
maximale de 7 CV. Les frais réels de péage, de garage ou de parking 
et d’intérêts annuels afférents à l’achat à crédit du véhicule utilisé 
peuvent continuer à être déduits distinctement.

Ainsi désormais, que le barème soit ou non utilisé, la déduction est 
plafonnée au montant qui est admis en application du barème, avec 
un véhicule d’une puissance fi scale maximale de 7 CV.
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Le barème applicable aux voitures

Puissance administrative Jusqu’à 5 000 km De 5 001 à 20 000 km Au-delà de 20 000 km

3 CV et moins Distance x 0,41 (distance x 0,245) + 824 Distance x 0,286

4 CV Distance x 0,493 (distance x 0,277) + 1 082 Distance x 0,332

5 CV Distance x 0,543 (distance x 0,305) + 1 188 Distance x 0,364

6 CV Distance x 0,568 (distance x 0,32) + 1 244 Distance x 0,382

7 CV et plus Distance x 0,595 (distance x 0,337) + 1 288 Distance x 0,401

Par exemple, pour une distance annuelle parcourue de 25 000 km avec un véhicule de 6 CV, le montant des frais kilométriques pouvant être 
pris en compte est de 9 550 € (sur la base du barème 2015).

Le barème applicable aux vélomoteurs et scooters

Puissance administrative Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 20 000 km Au-delà de 5 000 km

Moins de 50 cm3 Distance x 0,269 (Distance x 0,063) + 412 Distance x 0,146

Par exemple, pour une distance annuelle parcourue de 2 000 km avec un vélomoteur ou un scooter dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3, 
le montant des frais kilométriques pouvant être pris en compte est de 538 € (sur la base du barème 2015).

Le barème applicable aux motos

Puissance administrative Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km

1 ou 2 CV Distance x 0,338 (Distance x 0,084) + 760 Distance x 0,211

3, 4 ou 5 CV Distance x 0,4 (Distance x 0,070) + 989 Distance x 0,235

6 CV et plus Distance x 0,518 (Distance x 0,067) + 1 351 Distance x 0,292

Par exemple, pour une distance annuelle parcourue de 4 000 km avec une moto dont la puissance est de 3 CV, le montant des frais 
kilométriques pouvant être pris en compte est de 1 269 € (sur la base du barème 2015).


