
Déduire fiscalement
vos frais réels

Comment faire pour

remplir votre déclaration de revenus

> La loi vous permet de
déduire de vos revenus les

frais engagés pour l’exercice de
votre profession. Pour les revenus
déclarés à la rubrique « traite-
ment et salaires », vous pouvez,
soit bénéficier d’une déduction
forfaitaire automatique de 10 %,
avec un minimum de 376 € 

et un maximum de 12648 €,
soit déduire vos frais réels.
Cette option n’est évidemment
avantageuse que si ces frais
(déduction faite, le cas échéant,
des compensations versées par
votre employeur) sont supérieurs
à la déduction forfaitaire. Vous
devez alors à la fois justifier le

montant de ces frais et leur 
lien avec votre activité, selon 
des règles précises, notamment
en ce qui concerne les frais 
de transport, ainsi que les frais 
de repas pris à l’extérieur.

et indiquez ci-dessous
vos autres revenus
imposables : allocation
de préretraite, chômage, …Cf. notice

● 1 TRAITEMENTS, SALAIRES

PRIME POUR L’EMPLOI
Frais réels
(donnez la liste détaillée page 4ou sur une note jointe)

Ne portez pas les centimes d’euro

Demandeur d’emploi
inscrit depuis plus 
d’un an

Cochez la case 
correspondante

�

Indiquez ici vos seuls 
revenus d’activité : salaires,
droits d’auteur, avantages en
nature et indemnités journalières (faites le total). Cf. notice

Vous AJ AP AI AK
AX AV H

Conjoint* BJ BP BI BK
BX BV H� Indiquez leurs nom et prénom

CJ

Travail à temps
plein sur l’année
cochez la case

sinon, indiquez
le nombre d’heures

rémunérées
dans l’année

Personnes à charge

Personne à h

Portez case AK de
votre déclaration
(et cases BK à FK
pour les autres
membres de votre
foyer fiscal s’ils
optent aussi pour
les frais réels) le
total des frais réels
de toute nature que
vous avez calculés.

La déduction des frais réels donne souvent lieu par la suite
à des vérifications de l’administration fiscale.Aussi, conser-
vez jusqu’à la fin de la 3e année suivant celle où les revenus

ont été perçus (fin 2006 pour les revenus 2003) toutes les pièces
justifiant le principe et le montant des sommes déduites.

Joignez à votre
déclaration une
note rédigée sur
papier libre, expo-
sant pour chaque
catégorie de frais,
les motifs qui vous
autorisent à les
déduire, et la façon
dont vous les avez
calculés.

Madame, Monsieur, 

Pour l’imposition de mes revenus perçus en 2003,

j’opte pour la déduction de frais professionnels réels.

Vous trouverez ci-après les éléments ayant servi à

l’évaluation de mes frais. [...]

PAGES RÉALISÉES 
PAR PHILIPPE BUSSANG



calculer vos frais de trajet

Vous pouvez déduire ces frais pour
chaque jour de travail effectif.
À titre pratique, l’année 2003 a
compté 261 jours travaillés (en dé-
duisant les samedis, dimanches 
et 10 des 11 jours fériés légaux, le 
11e tombant un samedi), dont vous

devez encore retrancher vos jours
de congés payés, de RTT, ou d’arrêt
maladie. Si votre durée annuelle de
travail est fixée en nombre de jours
(cas des cadres au forfait annuel),
vous pouvez directement vous réfé-
rer à ce nombre.

Si vous utilisez votre véhicule
personnel, calculez la distance
entre votre domicile et votre lieu
de travail, et multipliez-la par 
votre nombre de jours de travail.

Déterminez votre nombre de jours travaillés

Déterminez la 
distance parcourue

L’administration ne retiendra que
la part des frais correspondant aux

40 premiers kilomètres,
sauf si vous justifiez de cir-
constances particulières:
> familiales ou sociales
(le lieu de travail de votre
conjoint ou concubin
est, lui, situé à moins de
40 km du domicile fa-
milial, coût du loge-
ment à proximité du

lieu de travail hors de proportion
avec les revenus perçus, exercice
d’un mandat électoral…);
> ou liées à votre emploi (difficulté
de trouver un emploi à proximité 
du domicile, travail temporaire,

déménagement de
l’entreprise, etc.).

Si vous habitez à plus de 40 km de votre travail

L’administration ne retiendra que
les frais correspondant à un aller 
et retour par jour, sauf si vous justi-
fiez de circonstances particulières
(impossibilité de se restaurer à
proximité du lieu de travail,
horaires de travail atypiques ou
décalés…), ou bien encore liés à
votre état de santé ou à celui de
personnes à votre domicile nécessi-
tant votre présence régulière.

Si vous effectuez 
plus d’un aller et retour

[...]

Mon domicile est situé à 25 km de mon lieu de

travail, mais l’état de santé de mon fils nécessite

une présence permanente à ses côtés, raison pour

laquelle je rentre déjeuner à mon domicile. C’est

pour cette raison que je décompte 2 allers-retours

quotidiens. Ayant travaillé 215 jours en 2003, j’ai

donc parcouru 25 x 4 x 215 = 21 500 km. 

[...]

[...]

Mon domicile se situe à 55 km de mon lieu de

travail. Toutefois, j’estime être en droit de retenir

cette distance sans restriction dans la mesure où le

lieu de travail de mon épouse se situe à moins de

10 km de notre domicile. Ayant travaillé 215 jours

en 2003, j’ai donc parcouru 55 x 2 x 215 = 23 650 km.

[...]

[...]

Mon domicile étant situé à 25 km de mon lieu de

travail, j’effectue 50 km aller et retour par jour.

Ayant travaillé 215 jours en 2003, j’ai donc parcouru

10 750 km.
[...]

Tous éléments justifiant
ces circonstances.

Justificatifs à conserver

Tous éléments justifiant
ces circonstances.

Justificatifs à conserver

Le cas échéant, vous devrez produire un
document attestant votre nombre de jours
de congés, RTT, etc. ou de travail effectif
(fiche de paie, contrat de travail…).

Justificatifs à produire



calculer vos frais de trajet (suite)

[...]

Frais de déplacement

J’ai parcouru 10 750 km. L’ensemble des dépenses

afférentes à ce véhicule pour 2003 s’élève à 15 625 €,

pour un kilométrage total de 18 463 km (les justificatifs

sont à votre disposition). 

Le coût de mes trajets s’élève donc à :

15 625 x (10 750 : 18 463), soit 9 097 €.

[...]

Chaque année, l’administration pu-
blie un barème forfaitaire du coût
d’utilisation d’un véhicule selon sa
puissance fiscale, son type (auto,
moto, vélomoteur ou scooter) et le
kilométrage parcouru (les chiffres
utilisés dans le modèle ci-contre
sont ceux du barème 2002; le

barème 2003 sera publié
début 2004, voir notre
Hors-série Impôts).

Vous choisissez
d’appliquer le barème
kilométrique officiel 

Calcul en fonction des 
frais réellement engagés

Vous pouvez alors déduire tous les
frais correspondant à l’utilisation
du véhicule: assurance, stationne-
ment, entretien, réparations, pneu-
matiques… Pour le carburant, vous

pouvez cependant utiliser
un barème forfaitaire spé-

cifique de l’administration. Quant
au prix d’achat, il doit être réparti
sur la durée normale d’utilisation
(en pratique, l’administration
admet la déduction de 10 % par an
du prix du véhicule). Vous pouvez
en outre, si vous avez acheté le vé-
hicule à crédit, déduire chaque an-
née les intérêts de ce crédit. Enfin,
seule la quote-part des frais corres-
pondant au kilométrage « profes-
sionnel » peut être déduite.

Vous déclarez vos frais pour leur montant réel

À NOTER 

Si vous utilisez les transports en
commun: déclarez vos frais pour
leur montant réel (conservez des
justificatifs de vos paiements).

Si vous avez changé de véhicule 
en 2003, pour un véhicule d’une
puissance fiscale différente,
calculez vos frais au prorata 
de la période d’utilisation de 
chacun des deux véhicules.

De même, si vous et votre 
conjoint utilisez de façon alternée
un même véhicule, calculez les 
frais au prorata du kilométrage
parcouru par chacun.

Si vous avez engagé d’autres frais
de trajet (missions diverses,
participation à un congrès scienti-
fique ou professionnel…) qui 
sont restés à votre charge, et non à
celle de votre employeur ou d’un
tiers, ils sont également déductibles
(justificatifs à conserver : billets 
de train ou d’avion, factures
d’hôtel…; justification de la finalité
professionnelle de ces voyages).

[...]

Frais de déplacement
J’ai parcouru 10 750 km. La puissance fiscale demon véhicule étant de 7 CV, le coût de ces trajets,selon le barème de l’administration, s’élève à(10 750 x 0,280) + 1 115, soit 4 125 €.

[...]

Calcul suivant le barème kilométrique
forfaitaire de l’administration fiscale

Le cas échéant, vous devrez 
produire la carte grise du véhicule
attestant sa puissance fiscale.

Justificatifs à produire

1RE OPTION

2E OPTION

Factures de garagiste, justificatifs de
parking, quittance d’assurance…

Justificatifs à conserver



Références utiles
> Notre Hors-série Impôts 2004 (parution le 9 janvier) vous donnera

toutes indications complémentaires sur ce sujet, et notamment le
barème kilométrique officiel pour évaluer vos frais de transport.

[...]

Je ne dispose pas dans mon entreprise de cantine où prendre
mes repas (voir ci-joint l’attestation établie par mon
employeur). En conséquence, je suis obligé de déjeuner au
restaurant. J’ai dépensé à ce titre en moyenne 12 € par repas
(les justificatifs sont à votre disposition). Compte tenu de ma rémunération en 2003 (32 100 €) et de la
participation de mon employeur pour l’acquisition de titres-
restaurants (3 € par ticket), je suis en droit de déduire : 
– pour la période allant jusqu’au 30 juin (110 jours travaillés) :
4,57 € par repas [12 € – (2,95 € x 1,5) – 3 €] ;– et pour la période postérieure (105 jours travaillés): 
4,50 € par repas [12 € – (3 € x 1,5) – 3 €]Soit un total déductible de 4,57 X 110 + 4,50 x 105 = 975,75 €.

[...]

[...]

Je ne dispose pas dans mon entreprise de cantine où

prendre mes repas (voir ci-joint l’attestation établie par mon

employeur). En conséquence, je suis obligé de déjeuner au

restaurant. Ne disposant pas de justificatifs, et compte tenu

de la participation de mon employeur pour l’acquisition de

titres-restaurants (3 € par ticket), je suis en droit de déduire : 

– pour la période allant jusqu’au 30 juin 2003 (110 jours

travaillés) : 1,43 € par repas [(2,95 € x 1,5) – 3 €] ;

– et pour la période postérieure (105 jours travaillés) :

1,50 € par repas [(3 € x 1,5) – 3 €].

Soit un total déductible de 1,43 x 110 + 1,50 x 105 = 315 €.

[...]

calculer vos frais de repas

Faites le total de toutes vos notes
de restaurants et retranchez la part
non déductible fixée par l’adminis-
tration, représentant les frais que
vous auriez engagés si vous aviez
pris vos repas chez vous.
> Si vous avez perçu sur l’année 
une rémunération inférieure au
plafond de la Sécurité sociale
(29184 € pour 2003): la part
non déductible par repas est égale 
au minimum garanti.

> Si vous avez perçu une rémuné-
ration supérieure: la part non
déductible est de 1,5 fois le mini-

mum garanti
(4,425 € et 4,50 €
respectivement).

Vous connaissez leur montant réel

Joignez à votre déclaration une
attestation de l’employeur.
Conservez toutes vos notes de
restaurants permettant de justi-
fier le montant déclaré.

Justificatifs

L’administration admet que vous
déduisiez, sans justificatifs, 1,5 fois

le minimum garanti
par repas.

Vous ne connaissez 
pas leur montant réel 

Joignez à votre déclaration une
attestation de l’employeur.
Aucun justificatif à conserver.

Justificatifs

> Vous pouvez seulement
déduire les frais supplémen-

taires de repas que vous suppor-
tez, parce que vos horaires de tra-
vail ou la distance entre votre lieu
de travail et votre domicile ne vous
permettent pas de rentrer déjeu-
ner chez vous. Deux cas de figure
se présentent : vous connaissez le
montant réel de vos frais de repas
que vous pouvez justifier, ou vous
n’avez pas de justificatifs et ne
pouvez chiffrer leur montant. Pour
le calcul des frais, dans les deux cas
de figure, l’administration se réfère
au minimum garanti (*), dont le
montant est révisé chaque année
le 1er juillet. Pour l’année 2003, son
montant est :
– du 1er janvier au 30 juin: 2,95 € ;
– du 1er juillet au 31 décembre : 3 €
(voir nos «chiffres clés» p. 92, et le
n° 970 du Particulier, p. 89).
Vous devez enfin retrancher,
le cas échéant, la participation 
de votre employeur à l’achat de
titres-restaurants.

(*) Une instruction fiscale – non encore publiée
à la date où nous imprimons ce numéro –
pourrait modifier cette référence.

2E OPTION

1RE OPTION


