
Automobile * 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 € d x 0,286 €
4 CV d x 0,493 € (d x 0,277 €) + 1 082 € d x 0,332 €
5 CV d x 0,543 € (d x 0,305 €) + 1 188 € d x 0,364 €
6 CV d x 0,568 € (d x 0,320 €) + 1 244 € d x 0,382 €
7 CV et plus d x 0,595 € (d x 0,337 €) + 1 288 € d x 0,401 €
Moto * Jusqu’à 3 000 km De 3 001 à 6 000 km Au-delà de 6 000 km
1 ou 2 CV d x 0,338 € (d x 0,084 €) + 760 € d x 0,211 €
De 3 à 5 CV d x 0,40 € (d x 0,070 €) + 989 € d x 0,235 €
Plus de 5 CV d x 0,518 € (d x 0,067 €) + 1 351 € d x 0,292 €
Scooter-vélomoteur Jusqu’à 2 000 km De 2 001 à 5 000 km Au-delà de 5 000 km
≤ à 50 cm3 d x 0,269 € (d x 0,063 €) + 412 € d x 0,146 €

d = distance parcourue. * Selon la puissance administrative indiquée sur la carte grise. Par exemple, si vous avez parcouru 22 000 km avec 
un véhicule de 7 CV, déduisez de vos salaires imposables 8 822 € (22 000 km x 0,401 €).
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Entreprises du secteur privé
La retraite progressive 
pour tous les salariés

Réformé par la loi sur les retraites votée l’an 
dernier (voir le n° 1100 du Particulier, p. 33), 
le départ en retraite progressive est en�n 

applicable aux salariés du privé. Elle leur permet de 
travailler à temps partiel (l’équivalent de 40 à 80 % 
d’un taux plein) dès 60 ans tout en percevant de 
20 à 60 % de leurs pensions de base (décret n° 2014-
1513 du 16.12.14) et complémentaire (circ. Agirc-
Arrco n° 2015-2-DRJ du 18.2.15). Seule condition : 
justi�er d’au moins 150 trimestres d’assurance, 
tous régimes de retraite confondus. A. F.

Déclaration de revenus de 2014
Le barème kilométrique 
est réévalué de 0,5 %

Les salariés qui déduisent leurs dépenses pro-
fessionnelles pour leur montant réel peuvent 
se référer au barème de l’administration �scale 

(réévalué de 0,5 % pour 2014) pour évaluer leurs 
frais de transport s’ils se servent de leur véhicule 
personnel dans leurs déplacements professionnels 
(arrêté du 26.2.15, JO du 28). Il n’est pas nécessaire 
que le salarié soit (co)propriétaire du véhicule. Il 
su�t qu’il le détienne et l’utilise habituellement 
pour ses activités d’ordre privé (CA de Rennes du 
23.4.14, n° 13/02376).  C. M.

Durée de travail
De nouveaux forfaits 
jours annulés par les juges 
La Cour de cassation vient d’annuler 
les forfaits jours – qui �xent la durée 
de travail en nombre de jours dans 
l’année – dans le secteur du 
commerce de détail et de gros (cass. 
soc. du 4.2.15, n° 13-20891). Elle a 
jugé que l’entretien annuel avec un 
supérieur hiérarchique, prévu par la 
convention collective, ne su�t pas à 
s’assurer que la charge et les horaires 
de travail des salariés restent 
raisonnables, condition indispen-
sable pour que le forfait soit valable 
(voir le n° 1096 du Particulier, p. 68). 
Les salariés du secteur peuvent 
réclamer le paiement d’heures 
supplémentaires si l’entreprise n’a 
pas mis ses forfaits en conformité.

Décès du particulier 
employeur
Le salarié touchera plus 
facilement son solde 
La famille d’un particulier 
employeur décédé peut, 
désormais, remettre librement au 
salarié les documents de �n de 
contrat et régler son solde (salaire, 
indemnités de licenciement, etc.). 
Ces actes font maintenant partie 
des actes conservatoires : ils 
peuvent être réalisés par les 
héritiers sans que cela signi�e que 
ceux-ci acceptent la succession. 
Jusqu’ici, ils devaient obtenir 
l’autorisation du juge (loi de 
simpli�cation du droit du 16.2.15). 

Résidence de tourisme 
Certains copropriétaires 
n’ont pas à payer les frais 
de service d’accueil
Dans une résidence para-hôtelière 
soumise au statut de la copropriété, 
les copropriétaires qui ont retiré 
la gestion de leur lot à la société 
exploitante ne sont pas tenus de 
participer aux frais de réception 
dans le hall d’accueil (cass. civ. 3e 
du 18.2.15, n° 13-27104). Les juges 
distinguent ce service commercial 
de ceux assurés par la société 
et pro�tant à tous (entretien, 
sécurité…). Les charges entraînées 
par ces services pèsent, elles, sur 
l’ensemble des copropriétaires 
(art. 10 de la loi du 10.7.65).

Location meublée
Les loyers peuvent 
être exonérés 
Si vous donnez en location ou 
en sous-location meublée une 
partie de votre résidence 
principale, vous pouvez être 
exonéré d’impôt sur ces 
revenus s’ils sont considérés 
comme raisonnables. Le �sc 
vient de publier les plafonds 
annuels (hors charges) en 
deçà desquels vous béné�ciez 
de l’exonération : 184 €/m² 
en Île-de-France et 135 €/m² 
dans les autres régions. 
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Dès 60 ans, on peut 
travailler à temps 
partiel en percevant  
une partie de sa retraite.




