
NOMENCLATURE DES CODES            

ANNEXE N° 14 a :  INDEMNITÉS NON IMPOSABLES

CODE ELEMENT DE REMUNERATION BD06 OBSERVATIONS
0002 Vacations Fonctionnaires  internationaux  –

intervenants  non  résidents  imposés  dans
leur État d’origine

Assiettes  de cotisation notifiées par voie
indemnitaire

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

0007 Abattement indemnitaire Décret n° 2016-588 du 11 mai 2016
Code interdit à la saisie.

0012 Régularisation réduction de cotisation HS Code interdit à la saisie
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
0018 Indemnité de licenciement et de pécule article  80   duodecies  du  CGI  pour  les

marins de commerce de l’Équipement.
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

0077 Indemnité spécifique de rupture conventionnelle  Décret  n° 2019-1596  du  31  décembre
2019
Part exonérée de cotisations sociales ainsi
que  d'impôt  dans  la  double  limite  de
l'indemnité  de  licenciement  et  de  deux
plafonds annuels de sécurité sociale. 
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Autres charges connexes
0078 Prime  exceptionnelle  à  certains  agents  civils  et

militaires du ministère des armées et de l'institution
nationale des invalides dans le cadre de l'épidémie
de covid-19

Décret n° 2020-568 du 14 mai 2020

Prime  exceptionnelle  à  certains  agents  civils  et
militaires  de  la  FPE  soumis  à  des  sujétions
exceptionnelles  pour  assurer  la  continuité  des
services  publics  dans  le  cadre  de  l'état  d'urgence
sanitaire  déclaré  pour  faire  face  à  l'épidémie  de
covid-19

Décret n° 2020-570 du 14 mai 2020

Prime de partage de la valeur au profit  des agents
publics  des  établissements  publics  employant  des
personnels de droit privé (rémunération supérieure à
3  SMIC et  paiements  postérieurs  au  31  décembre
2023

Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022

0079 Aide exceptionnelle inflation Loi n° 2021-1549 du 1er décembre 2021
Décret  n° 2021-1623  du  11  décembre
2021

Déplacements temporaires
0021 Indemnité  de  stage  ou  indemnité  de  sujétions  de

formation
X Décret  n° 2006-781  du  3  juillet  2006  –

Décret n° 2014-1021 du 8 septembre 2014
- Décret n° 2022-1141 du 9 août 2022

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 94-458 du 3 juin 1994 (DGI), 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)

Indemnités représentatives de frais
professionnels

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 Décret 98-814 du 11 septembre 1998 
0033 Remboursement du trajet  domicile -  travail  – Pass

Navigo annuels et mensuels
X Décret n° 2010-676 du 21 juin 2010

0034 Indemnité forfaitaire de scolarité
0036 Frais d’approche alloués aux vacataires enquêteurs

de la statistique agricole
X Décret n° 69-600 du 13 juin 1969 modifié

– le montant correspond à 40% du montant
total

0039 Remboursement du trajet domicile - travail – Autres
abonnements et titres de transport 

X Décret  n° 2010-676  du  21  juin  2010  -
Décret  n° 83-588  du  1er juillet  1983
(handicapés)

0040 Indemnité kilométrique vélo X Décret  n° 2016-1184  du  31  août  2016  -
Expérimentation MEEM
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0041 Forfait mobilités durables X Décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 
0042 Indemnité télétravail X Décret n° 2021-1123 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 service en campagne X Décret n° 75-142 du 3 mars 1975 abrogé

par  le  décret  n° 2021-1701  du  17
décembre 2021

0058 Indemnité de vivre en mer X Décret 74-289 du 9 avril 1974 (personnels
des phares et balises).

0060 Indemnité de panier X Décret 73-979 modifié, 
Décrets 55-851 du 25 juin 1955, et 67-100
du 31 janvier 1967.

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
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 2003-449 du 16 mai 2003
0076 Majoration pour tierce personne Article L434-2 du CSS dans sa rédaction

antérieure à l’article 85 de la LFSS pour
2013

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)

Indemnité de repas allouée aux personnels à statut
ouvrier relevant du ministère de la défense

Décret  n° 2016-1994  du  30  décembre
2016

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 ; 
0086 Indemnité de 1ère mise d'uniforme X Décret n° 2010-532 du 20 mai 2010
0090 Indemnité  mensuelle  de  volontariat  civil

international
Art. L122-12 du code du service national

0091 Indemnité  supplémentaire  de  volontariat  civil
international

Art  L122-12  et  L122-12-1  du  code  du
service national

0095 Frais de représentation pour vice président Conseil
d’État et président cours administrative d’appel

X 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)

DGFiP- Bureau 2FCE-2A
Diffusion janvier 2023

Page 3



NOMENCLATURE DES CODES            

LES CODES DE 0700 à 0799 sont soumis à CSG/CRDS 
0702 Indemnité de sujétions spéciales de remplacement X Décret n°  89-825 du 9 novembre 1989
0703 Indemnité  sujétions  exceptionnelles  (fraction  non

imposable)
Décret n°  80-395 du 2 juin 1980

0707 Indemnité  compensatoire  pour  frais  de  transport
pour service en Corse

Décret  n° 89-251  du  20  avril  1989  –
Décret  n° 2013-1309  du  27  décembre
2013

0708 Indemnité d’éloignement (TAAF) X Décret n° 68-568 du 21 juin 1968
0710 Indemnité forfaitaire pour frais de représentation X Décret n° 2001-1045 du 6 novembre 2001
0711 Vacations des conseillers prud'hommaux X  Article D. 1423-56 du code du travail (part 

non imposable)
0713 Indemnité de perte au change X
0714 Complément indemnité de résidence (pour étranger) Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié
0717 Indemnité  représentative  de  frais  d’expatriation

temporaire
Décret n° 93-50 du 12 janvier 1993 abrogé
par le décret n° 2019-948 du 10 septembre
2019

0718 Majorations familiales (pour étranger) Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié
0727 Indemnité d’établissement Décret n° 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 abrogé
par  le  décret  n° 2019-138  du  26  février
2019

0729 Indemnité de conversion allouée à certains ouvriers
du ministère de la défense

Décret n° 97-599 du 30 mai 1997  abrogé
par  le  décret  n° 2019-138  du  26  février
2019  -  Part  exonérée  des  cotisations  de
sécurité sociale, de CSG et de CRDS 

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

Décrets n° 97-599 et n° 97-600 du 30 mai
1997  abrogés  par  le  décret  n° 2019-138
du 26 février 2019

0731 Complément  exceptionnel  ou  spécifique  de
restructuration  en  faveur  de  certains  agents  du
ministère de la défense. 

Décrets n° 97-599 et n° 97-600 du 30 mai
1997  abrogé par le décret n° 2019-138 du
26  février  2019  -  Part  exonérée  des
cotisations de sécurité sociale, de CSG et
de CRDS 

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

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

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 

0735 Majoration  spéciale  pour  service  en  Allemagne
allouée aux personnels  civils  placés  à  la  suite  des
forces françaises en Allemagne

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963  

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

Décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 

0737 Prime  de  transport  –  dragage  (marins  de
l’équipement)

X Accord particulier  du 16 novembre 2001
relatif  à  la  rémunération  des  marins  de
commerce  employés  par  les  services  de
l'Etat  chargés  du  dragage,  de  la
bathymétrie et des travaux portuaires
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LES CODES DE 0700 à 0799 sont soumis à CSG/CRDS 
0738 Indemnités  de  frais  de  route  (marins  de

l’équipement)
X Accord particulier  du 16 novembre 2001

relatif  à  la  rémunération  des  marins  de
commerce  employés  par  les  services  de
l'Etat  chargés  du  dragage,  de  la
bathymétrie et des travaux portuaires

0739 Indemnité  de  fin  de  carrière  des  marins  du
commerce

Accord particulier  du 16 novembre 2001
relatif  à  la  rémunération  des  marins  de
commerce  employés  par  les  services  de
l'Etat  chargés  du  dragage,  de  la
bathymétrie et des travaux portuaires

Accord particulier  du 23 novembre 2011
relatif au statut, à l'organisation de travail
et  à  la  rémunération  des  marins  de
commerce  employés  par  les  services  de
l'Etat chargés de la signalisation maritime

0740 Indemnité allouée aux réservistes civils de la police
nationale

Décret n° 2003-1395 du 31 décembre 
2003

0741 Indemnité  mensuelle allouée aux volontaires civils
du service national 

Décret n° 2000-1159 du 30 novembre 
2000 

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 à solde mensuelle

Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997

0745 Indemnité  de  sujétion  pour  service  à  l’étranger
allouée aux personnels militaires à solde forfaitaire

Décret n° 97-902 du 1er octobre 1997

0746 Indemnité pour charges militaires assujettie au fonds
de prévoyance militaire 

X Décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959

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

Décret  n° 2009-83 du  21  janvier  2009 –
Article  81  (30°  bis)  du  CGI  -   (part
assujettie à CSG/CRDS)

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

0753 Complément spécifique de restructuration en faveur
de  certains  agents  de  la  direction  générale  des
douanes et droits indirects (en cas de transfert hors
Île-de-France article 81 24° du CGI)

Décret n° 2015-787 du 29 juin 2015 

0754 Supplément  familial  au  titre  du  conjoint  ou  du
partenaire servi à l'agent en poste à l'étranger

Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (art. 7)

0755 Majoration  de  salaire  pour  affectation  à  l'étranger
des  personnels  à  statut  ouvrier  du  ministère  de  la
défense

Décret  n° 2016-1995  du  30  décembre
2016
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LES CODES DE 0700 à 0799 sont soumis à CSG/CRDS 
0756 Indemnité académique (part exonérée d'impôt sur le

revenu
X Décret n° 64-339 du 16 avril 1964 modifié

0757 Indemnité  représentative  de  frais  d’expatriation
temporaire

Décret n° 2019-948 du 10 septembre 2019

0758 Indemnité spécifique de rupture conventionnelle  Décret  n° 2019-1596  du  31  décembre
2019
Part exonérée de cotisations sociales ainsi
que d'impôt sur le revenu au-delà de deux
plafonds de sécurité sociale. L'abattement
pour  frais  professionnels  de  1,75 %  ne
s'applique  pas  pour  le  calcul  de  la
CSG/CRDS 

0759 Indemnité d’intérim de certains emplois à l’étranger Décret n° 67-290 du 28 mars 1967
0760 Indemnité journalière d’absence temporaire X Décret n° 61-1066 du 26 septembre 1961
0761 Indemnité  de  sujétions  d’absence  opérationnelle

allouée  au  personnel  militaire  à  l'exception  des
militaires de la gendarmerie nationale en service au
ministère de l'intérieur – Activité en zone 1 

Décret  n° 2021-1701  du  17  décembre
2021
Article 81 23° bis du CGI
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