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ANNEXE N° 14 E : INDEMNITES NON SOUMISES A PRECOMPTE POUR
SERVICE NON FAIT OU JOUR DE CARENCE

INDEMNITÉS NON IMPOSABLES
CODE ELEMENT DE REMUNERATION BD06 OBSERVATIONS
0002 Vacations Fonctionnaires internationaux

Assiettes de cotisation notifiées par voie indemnitaire
0003 Base de la taxe prévoyance complémentaire (montant des

contributions  patronales  aux  régimes  de  retraite
supplémentaire et de prévoyance complémentaire) 

NAM 2009-108 – Marins de commerce
de l’équipement

0004 Base de la taxe prévoyance complémentaire excédant le
plafond d’exonération des cotisations de sécurité sociale
(le montant des contributions patronales aux régimes de
retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire
est  exonéré,  dans  certaines  limites,  de  l'assiette  de
cotisations  de  sécurité  sociale  sous  réserve  que  les
prestations  garanties  revêtent  un  caractère  collectif  et
obligatoire)

NAM 2009-108 – Marins de commerce
de l’équipement

0005 Cotisation  salariale  RAFP  des  fonctionnaires  en  congé
anticipé  d’activité  lié  à  l’amiante  à  la  charge  de
l’employeur

Décret n°2006-418 du 7 avril 2006

0006 Indemnités  journalières  accidents  de  travail  et  maladie
versées par la CNP en complément des indemnités ENIM
aux marins de commerce durant l'année n-1 à prendre en
compte dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale
hors CSG/CRDS

Marins de l’équipement

0015 Base FSPOEIE des ex-ouvriers (Giat Industries –
Imprimerie nationale)

0098 Base précalculée RAFP pour les personnels détachés.
0099 Base FSPOEIE pour les ouvriers – amiante

Risques maladie et assimilés
0008 Prestations  assurance  maladie  SS  (et  Prestations

différentielles)
0009 Prestations assurance invalidité SS Accidents de service
0010 IJSS. nettes (en cas de subrogation)
0011 Prestations accidents de service (agents titulaires)

Accidents du travail
0013 Prestations accidents du travail (agents non titulaires)
0014 Rente accident du travail (mensuelle) Articles R434-15 et R434-34 du CSS
0016 Rente accident du travail (trimestrielle) Articles R434-15 et R434-34 du CSS

Autres charges connexes
0018 Indemnité de licenciement et de pécule Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 (titre

XII) et article 80-duodecies du CGI pour
l’Équipement.

Déplacements temporaires
0021 Indemnité de stage X Décret  2006-781  du  3  juillet  2006  –

Décret  n° 2014-1021  du  8  septembre
2014

0022 Indemnité pour frais de voyage allouée dans le cadre des
Bourses intra-européennes Marie Curie ou dans le cadre
du programme Erasmus Mundus 

X
Universités RCE

0023 Frais de déplacement forfaitaires ou spéciaux X 2006-1681  du  22  décembre  2006
(DGDDI) et 2006-1682 du 22 décembre
2006 (DGCCRF) – D54-135 du 6 février
1954 (MEN)- D69-600 du 13 juin 1969
(MAP)
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Indemnités représentatives de frais
0029 Indemnité habillement et chaussures X Décrets 60-1302 du 5 décembre 1960,

74-720, 79-721 du 27 août  1979, 74-
862 (DPJJ)
DGDDI : habillement –Décret n°2000-
153 du 21 février 2000 modifié par le 
décret 2001-625 du 16 juillet 2001. 
Équipement : Décret 57-788 et 78-527.

0031 Indemnité de costume X
0033 Remboursement du trajet domicile travail (barème STIF) X Décret  n° 2010-676  du  21  juin  2010,

Décret n° 83-588 (handicapés)
0034 Indemnité forfaitaire de scolarité
0036 Frais  d’approche  alloués  aux  vacataires  enquêteurs  de

l’INSEE et de la statistique agricole
X Arrêté  du  8  juin  2004  (INSEE)  –  le

montant  correspond  à  40%  de
l’indemnisation totale

0039 Remboursement  du trajet  domicile  travail  (hors  barème
STIF)

X Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 

0041 Forfait mobilités durables X Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 
0042 Forfait télétravail X Décret n° 20211-1123 du 26 août 2021
0048 Indemnité de mission pour déplacements temporaires X DGDDI :  Décret  n°2006-1681  du  22

décembre 2006
0053 Indemnité  de  surveillance  des  casinos  (pour  la  part

forfaitaire représentative de frais)
X Décret 75-788 du 13 août 1975, 47-596

du 4 avril 1947
0055 Indemnité d'uniforme X Décret  n° 57-788  du  15  juillet  1957

modifié
0056 Indemnité petit équipement outillage X Décret 70-1122 (Douanes)
0057 Indemnité de campagne X Décret 75-142 du 3 mars 1975
0058 Indemnité de vivre en mer X Décret  74-289  du  9  avril  1974

Équipement.
0060 Indemnité de panier X Décret 73-979 modifié

Décrets 55-851 du 25 juin 1955, et 67-
100  du  31  janvier  1967  pour  les
Ouvriers de l’Intérieur.

0061 Indemnité pour charges aéronautiques X Décret  n° 48-1366  du  27  août  1948
(article 2)

0064 Indemnité compensatrice de nourriture pour les marins du
dragage et du balisage (part non imposable) ex indemnité
pour sortie en mer

X Marins Équipement :  Circulaire  du 10
oct.  1955  et  note  DGI  du  20  janv.
1956.

0065 Restitution cotisations sociales
0066 Indemnité  de  départ  volontaire  en  faveur  de  certains

ouvriers  du  ministère  de  la  défense  (part  exonérée  de
CSG/CRDS) 

Décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009
– Article L.136-2 5° du CSS

0067 Indemnité de binage (Alsace-Moselle) Décret  80-183  du  28  février  1980
(Intérieur)

0070 Indemnité de déplacement (MTETM) X
0073 Indemnité spéciale de terrain X Décret 76-550
0075 Allocation chien de service X Décret 53-1301 du 30 décembre 1953,

Décret 2003-449
0076 Majoration tierce personne
0080 Indemnité de repas allouée aux ouvriers d’État relevant de

la DGAC et de Météo-France
X Décret  n° 2011-1171 du 23 septembre

2011 (art.7)
0081 Indemnité pour perte d’effets personnels X Décret 70-1122 du 3 décembre 1970  
0085 Indemnité représentative de frais d’habillement X Décret 2005-1028 du 26 août 2005 ; 
0095 Frais de représentation pour vice président Conseil d’État

et président cours administrative d’appel
Décret  2001-1045  du  13  novembre
2001

0097 Indemnité allouée aux titulaires de la médaille d’honneur Décrets  96-342  (Min  209),2003-1396
(Min 210),  85-1201 (Min 207), 2007-
668 (Min 210 DPJJ)
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LES CODES DE 0700 à 0799 sont soumis à CSG/CRDS ainsi que le code 0088
0088 Indemnité de fonctions des membres du Gouvernement Article  14  de  la  loi  n° 2002-1050  de

finances rectificative pour 2002 – NAM
PAY2009-127

0702 Indemnité de sujétions spéciales de remplacement X Décret 89-825 du 9 novembre 1989
0707 Indemnité  compensatoire  pour  frais  de  transport  pour

service en Corse
Décret 89-251 du 20 avril 1989

0708 Indemnité d’éloignement (Mayotte) (et pas pour les TOM) X Décret 96-1028 du 27 novembre 1996
0710 Indemnité forfaitaire pour frais de représentation X Décret 2001-1045 du 6 novembre 2001
0711 Vacations X
0713 Indemnité de perte au change X
0717 Indemnité représentative de frais d’expatriation temporaire Décret 93-50 du 12 janvier 1993
0718 Majorations familiales
0722 Prime  de  restructuration  (en  cas  de  transfert  de  services

hors Île-de-France - article 81-24° du CGI)
X Décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 

0726 Prime  de  restructuration  (en  cas  de  transfert  de  services
hors Île-de-France – article 81-24° du CGI)

X Décret 2008-366 n° 17 avril 2008 dans le
cas prévu à l’article 81-24° du CGI
Ce  code  est  réservé  aux  seuls  non
titulaires  (à  hauteur  de  50%).
Exonération  des  cotisations  de  sécurité
sociale, de l’IRCANTEC, de la CSG et
de la CRDS.

0727 Indemnité d’établissement Décret 67-290 du 28 mars 1967 (art.11)
0728 Indemnité  de  conversion  allouée  à  certains  ouvriers  du

ministère de la défense
Décret  n° 97-599  du  30  mai  1997
modifié 

0729 Indemnité  de  conversion  allouée  à  certains  ouvriers  du
ministère de la défense - Part exonérée des cotisations de
sécurité  sociale,  de  CSG,  de  CRDS  et  de  contribution
exceptionnelle de solidarité

Décret  n° 97-599  du  30  mai  1997
modifié 

0730 Complément exceptionnel ou spécifique de restructuration
en faveur de certains agents du ministère de la défense 

Décret  n° 97-599  du  30  mai  1997
modifié 
Décret  n° 97-600  du  30  mai  1997
modifié

0731 Complément exceptionnel ou spécifique de restructuration
en faveur de certains agents du ministère de la défense.  -
Part exonérée des cotisations de sécurité sociale, de CSG,
de CRDS et de contribution exceptionnelle de solidarité

Décret  n° 97-599  du  30  mai  1997
modifié 
Décret  n° 97-600  du  30  mai  1997
modifié

0732 Indemnité représentative de logement (Préfecture d’Île-de-
France)

0734 Indemnité de séjour allouée aux personnels civils placés à
la suite des forces françaises en Allemagne

Décret  63-1007  du  4  octobre  1963
modifié

0736 Complément à l’indemnité de séjour allouée aux personnels
civils placés à la suite des forces françaises en Allemagne

Décret  63-1007  du  4  octobre  1963
modifié

0737 Prime de transport – dragage (marins de l’équipement) X
0738 Indemnités de frais de route (marins de l’équipement) X
0740 Indemnité  allouée  aux  réservistes  civils  de  la  police

nationale
Décret 2003-1395 du 31 décembre 2003

0741 Indemnité  mensuelle  allouée  aux  volontaires  civils  du
service national 

Décret  n°  2000-1159  du  30  novembre
2000 modifié

0743 Indemnité  de  départ  outre-mer  allouée  aux  personnels
militaires et assimilés à solde mensuelle (et notamment les
corps militaires des affaires maritimes de l’Équipement)

X Décret n° 49-90 du 20 janvier 1949

0744 Indemnité de sujétion pour service à l’étranger allouée aux
personnels militaires de la DGA à solde mensuelle

Décret n°97-901 du 1er octobre 1997
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0745 Indemnité de sujétion pour service à l’étranger allouée aux
personnels militaires de la DGA à solde forfaitaire

Décret n°97-902 du 1er octobre 1997
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0746 Indemnité  pour  charges  militaires  assujettie  au  fonds  de
prévoyance militaire (DGA)

X Décret 59-1193

0747 Indemnité  de  départ  volontaire  en  faveur  de  certains
ouvriers  de  l'État  du  ministère  de  la  défense  et  des
établissements publics placés sous sa tutelle (part assujettie
à CSG/CRDS).

Décret n° 2009-83 du 21 janvier 2009 –
Article 81 (30°bis) du CGI

0748 Bourses Marie Curie – allocation de mobilité X Universités RCE
0749 Bourses Marie Curie – indemnité de déplacement X Universités RCE
0750 Indemnité forfaitaire pour frais de représentation X Décret  n° 2001-1045  du  6  novembre

2001 (corps préfectoral)
0751 Pécule modulable d’incitation à une deuxième carrière au

profit des personnels à statut militaire
Décret  n° 2009-82  du  21  janvier  2009
jusqu’au 31 décembre 2013

0752 Pécule  modulable  d’incitation  au  départ  au  profit  des
personnels à statut militaire

 Décret  n° 2013-1308  du  27  décembre
2013

0760 Indemnité journalière d’absence temporaire X  Décret  n°  61-1066  du  26  septembre
1961

INDEMNITÉS IMPOSABLES
0126 Supplément familial de traitement différentiel
0136 Avantage en nature logement
0258 Indemnité représentative de logement allouée à certains inspecteurs

d'académie et inspecteurs principaux de l'enseignement technique et
au directeur du service interacadémique des examens et concours des
académies de Créteil, Paris et Versailles 

Décret n° 72-889 du 28 septembre 1972
modifié

0667 Rémunération des astreintes Décret 2000-815 du 25 août 2000 art 5,
2002-94, 2003-363, 2007-646, 2002-176
(ex 0667 pour la partie d’astreinte qui
relève  du  dispositif  tepa)  2009-169,
2001-1357 

0683 Indemnité de logement à certains  personnels  relevant  du ministère
chargé de la jeunesse et des sports

Décret n° 71-631 du 28 juillet 1971

0690-1311 Indemnité  de  sujétion  horaire  allouée  à  certains  personnels  du
MEDDTL

Décret n° 202-532 du 16 avril 2002

1267 Indemnité  de  logement  aux  fonctionnaires  des  corps  d'agents
techniques et de techniciens de l'environnement

Décret  n° 2001-1273  du  21  décembre
2001

1359 Prestation assurance invalidité Art. L712-1 du CSS
1360 Complément spécial pour charges militaires Décret n° 59-1159 du 13 octobre 1959
1361 Indemnité OPEX des militaires et volontaires à solde mensuelle Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997
1362 Indemnité OPEX des militaires et volontaires à solde spéciale Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997
1363 Indemnité de service en campagne allouée aux personnels militaires Décret n° 75-142 du 3 mars 1975
1364 Indemnité forfaitaire de permanence de nuit allouée aux agents des

cités administratives remplaçants
1404 Avantage en nature NTIC
1405 Avantage en nature nourriture
1406 Avantage en nature véhicule
1407 Avantage en nature divers
1455 Indemnité de frais de logement par nécessité absolue de service des

personnels de l’administration pénitentiaire
1618 Rétribution des personnels relevant du ministère de la culture et de la

communication  et  de  ses  établissements  publics  participant  à
l'organisation de manifestations au profit de tiers

Décret n° 2010-147 du 15 février 2010

1734 Rétribution des personnels de certains établissements publics relevant
du ministère des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire et de
la  vie  associative  participant  à  l'organisation  de  manifestations  au
profit de tiers

Décret  n° 2012-1085  du  26  septembre
2012

1855 Rémunération des intervenants effectuant ponctuellement des travaux
d'expertise,  d'animation  et  d'accompagnement,  de  nature
pédagogique, pour le compte de l'administration centrale (1er degré

Décret  n° 2014-1394  du  24  novembre
2014

1856 Rémunération des intervenants effectuant ponctuellement des travaux
d'expertise,  d'animation  et  d'accompagnement,  de  nature
pédagogique, pour le compte de l'administration centrale (2nd degré)

Décret  n° 2014-1394  du  24  novembre
2014
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1862 Indemnité  compensatrice  de  préavis  en  cas  de  licenciement  d’un
contractuel de droit privé

Article L.1234-5 du code du travail

1872 Indemnité d'astreinte allouée aux agents des ministères  chargés  du
développement durable et du logement

Décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 (ex-
0277)

1873 Indemnité  d'intervention  sous  astreinte  allouée  aux  agents  des
ministères  chargés  du  développement  durable  et  du  logement
(personnels en DDI et hors DDI)

Décret  n° 2012-1406  du  17  décembre
2012 -  Décret  n° 2015-415 du  14 avril
2015

1874 Indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer

Décret  n° 2003-545  du  18  juin  2003
modifié

1877 Indemnité  allouée  aux  enseignants  du  second  degré  pour  mission
particulière ponctuelle au sein d'un établissement 

Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015

1878 Indemnité  allouée  aux  enseignants  du  second  degré  pour  mission
particulière ponctuelle au niveau académique 

Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015

INDEMNITES RELEVANT DU DECRET N° 2010-235 DU 5 MARS 2010 
 0513,0514, 0541, 1338 à 1358, 1365, 1504 à 1506, 1670, 1705 à 1708, 1866

INDEMNITES DE TYPE RIFSEEP (PART RÉSULTATS NON MENSUALISÉE)

1593 Modulation de l'indemnité de responsabilité attribuée aux préfets  et
aux sous-préfets en poste territorial 

Décret  n° 2008-1144  du  6  novembre
2008

1632 Prime  de  fonctions  et  de  résultats  des  membres  de  l'inspection
générale des affaires sociales et des membres de l'inspection générale
de l'administration 

Décret  n° 2010-1206  du  12  octobre
2010

1641 Indemnité de performance et de fonctions allouée aux ingénieurs des
ponts, des eaux et des forêts 

Décret  n° 2010-1705  du  30  décembre
2010

 1794 Complément indemnitaire (part variable RIFSEEP) Décret n° 2014-513 du 20 mai 2014

1799 Indemnité de fonctions et de résultats allouée aux agents de l'Agence
nationale pour l’amélioration des conditions de travail – Part résultats

Décret n° 2014-22 du 9 janvier 2014

1805 Allocation complémentaire de fonctions allouée aux personnels de la
DGFiP - Modulation

Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1835 Indemnité  de  police  technique  et  scientifique  allouée  aux
fonctionnaires  relevant  de l’un des corps  ou emplois relevant  de la
police technique et scientifique – complément indemnitaire annuel

Décret  n° 2014-999  du  2  septembre
2014

PRIMES D’INTERESSEMENT

1233
 1237
 1248
 1249

Prime d’intéressement Décret n° 2002-710 du 2 mai 2002

1384 Prime d’intéressement aux brevets Art. R611-14-1 du code de la propriété
intellectuelle

1563 Dispositif  d’intéressement  créé  à  l’initiative  du  conseil
d’administration des  universités  ayant  accédé  aux responsabilités  et
compétences élargies

Art. L954-2 du code de l’éducation

1611 Intéressement  des  personnels  de  certains  établissements  publics
relevant du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche

Décret n° 2010-619 du 7 juin 2010
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pour  services  rendus  lors  de  la  participation  à  des  opérations  de
recherche scientifique ou de prestations de services 

1669 Prime d’intéressement à la performance collective Décret n° 2011-1038 du 29 août 2011

1713 Intéressement de certains fonctionnaires et agents de l'État et de ses
établissements publics ayant participé directement à la création d'un
logiciel, à la création ou à la découverte d'une obtention végétale ou à
des travaux valorisés 

Décret n° 96-858 du 2 octobre 1996

2354 Participation  de  l’’employeur  public  à  la  protection  sociale
complémentaire

Décret  n°  2021-1164  du  8  septembre
2021 

INDEMNISATION DES JOURS EPARGNES SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

1420
à

1422

Rachat des jours de congés non pris (un code par catégorie)

1564
à

1566

Conversion  des  jours  épargnés  en  cotisations  RAFP  (un  code  par
catégorie)

HEURES SUPPLEMENTAIRES ANNEE SOUMISES A PRECOMPTE POUR SERVICE NON FAIT MAIS
NON A PRECOMPTE POUR JOUR DE CARENCE COMPTE TENU DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 4

DU DECRET N° 56-1253 DU 6 OCTOBRE 1953

0205, 0206, 0213, 0217, 0530, 0531, 0576, 0577, 0578, 0579, 0580, 0581, 1619,  1720, 1918, 1919, 1922,1923, 1926,
1927, 1928, 1929, 1939, 1940, 1943 et 1944

REMUNERATION DES OPERATIONS ELECTORALES

1423
 à 

1432

Vacations de mise sous pli Décret n° 2012-498 du 17 avril 2012

1433
 à 

1442

Vacations des commissions de contrôle Décret n° 73-176 du 22 février 1976

1443
 à 

1452

Indemnité pour travaux supplémentaires Décret n° 2004-143 du 13 février 2004

VACATIONS ET RÉMUNÉRATIONS DIVERSES

0125, 0240, 0244, 0368, 0711, 1260,1335, 1551, 1594, 1595, 1610, 1614, 1662, 1683, 1685, 1709, 1711, 1716, 2208
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