
Nature des sommes perçues Textes applicables
Gratifications allouées lors de la remise de la médaille d’honneur du Travail (dans la 
limite du salaire mensuel de base du bénéficiaire).

> CGI 157-6° ;
> DB 5 F-1153, n° 2

Traitements attachés à la Légion d’honneur et à la Médaille militaire. > CGI, art. 81-7°

Allocation forfaitaire complémentaire et aides diverses versées aux rapatriés membres  
des formations supplétives ou victimes de la captivité en Algérie.

> CGI, art. 81-27°

Vacations horaires, allocation de vétérance personnelle ou de réversion et prestation de 
fidélisation et de reconnaissance versées aux sapeurs-pompiers ou à leurs ayants droit.

> CGI, art. 81-29°

Indemnités versées dans le cadre du volontariat associatif (et contribution au titre des 
Chèque-Repas).

> BOI 5 F-19-06

Sommes et avantages attribués dans le cadre du service national au titre de la coopération 
ou de l’aide technique, du volontariat civil ou du volontariat de solidarité internationale.

> CGI, art. 81-17° a et b

Avantage résultant de la remise gratuite par l’employeur de matériels informatiques et de 
logiciels totalement amortis, dans la limite de 2 000 € par an.

>  CGI, art. 81-31° bis ; loi 
de finances 2008, art. 31

Revenu minimum d’insertion. La rémunération versée aux signataires d’un contrat inser-
tion revenu minimum d’activité (Cirma) est imposable.

> CGI, art. 81-9°
> BOI 5 F-11-05

Aide versée par l’employeur (privé ou public) ou le comité d’entreprise pour faciliter  
l’accès des salariés aux services à la personne, directement ou au moyen du chèque 
emploi-service universel (Cesu), dans la limite de 1 830 € par bénéficiaire en 2008.

> CGI, art. 81-37°
> BOI 5 F-16-07
> BOI 5 F-18-06

Prime de retour à l’emploi et prime forfaitaire instituée par la loi du 23.3.06, y compris 
celles versées par les départements dans le cadre du dispositif expérimental d’incitation 
financière au retour à l’emploi des bénéficiaires du RMI.

>  CGI, art. 81-9° quater  
et quinquies

> BOI 5 F-11-07

Cadeaux de l’entreprise ou du CE pour un événement particulier (naissance, mariage, 
Noël…) dont la valeur n’a pas dépassé 139 € par événement en 2008.

> BOI 5 F-1-08

Indemnités diverses versées aux victimes de l’amiante ou à leurs ayants droit.  
L’allocation de cessation anticipée d’activité constitue, en revanche, un revenu de rempla-
cement imposable.

>  CGI, art. 81-32° à  
81-33° bis

> BOI 5 F-15-06

Indemnité de transport versée aux magistrats, militaires, fonctionnaires et agents  
de la fonction publique de l’État, de la fonction publique hospitalière, de La Poste et  
de France Télécom en poste en Corse.

> CGI, art. 81-23°

Primes et indemnités versées aux agents publics et salariés à l’occasion du transfert  
de leur service, établissement ou entreprise hors de l’Île-de-France.

> CGI, art. 81-24°

Avantage résultant de la remise gratuite d’actions d’Air France aux salariés qui consentent 
à une réduction de salaire pendant une durée de trois ans ou pour la durée de leur carrière 
dans le cadre d’un accord collectif de travail.

> CGI, art. 81-25°

Salaire « différé » versé au descendant d’un exploitant agricole décédé ou au conjoint  
de ce descendant ; le salaire versé au conjoint survivant de l’exploitant est imposable  
(RM JOAN du 17.11.03, n° 17043).

> CGI, art. 81-3°

Salaire des marins naviguant plus de 183 jours par an à bord d’un navire immatriculé au 
registre international français.

> CGI, art. 81 A-I 2 °c

Salaires des apprentis, dans la limite de 15 853 € en 2008. > CGI, art. 81 bis

Salaires versés aux élèves et étudiants âgés de 25 ans au plus au 1.1.08, dans la limite  
de 3 963 € en 2008.

> CGI, art. 81-36°

Indemnités de stage versées dans le cadre de stages obligatoires faisant partie du  
programme de l’école ou des études, s’ils ne durent pas plus de trois mois.

> DB 5 F-1131

*  Voir aussi : les prestations familiales exonérées, les indemnités de maladie exonérées, les indemnités de rupture de contrat exonérées.

Les sommes exonérées d’impôt sur le revenu*


