
Nb de CV
 

  Jusqu'à 5 000 km
d=distance  

5 001 à 20 000 km  Plus de 20 000 kms 

3 CV et moins 0,502€ x d (0,3 x d) + 1007 0,35€ x d

4 CV 0,575€ x d (0,323€ x d) + 1262 0,387€ x d

5 CV 0,603€ x d (0,339€ x d) + 1320 0,405€ x d

6 CV 0,631€ x d (0,355€ x d) + 1382 0,425€ x d

7 CV et plus 0,661 € x d   (0,374 € x d) + 1435 0,446 € x d

Situations
Plafond de la 

déduction  

1 REPAS AU RESTAURANT 19.40€

Grand déplacement (durant les 3 premiers mois)  

1 repas 19.40€

logement + petit déjeuner (Paris, 92, 93,94) 69.50€

logement + petit déjeuner (autres départements) 51.60€

Véhicule utilisé Frais kilométriques
Voiture 0,324 € par kilomètre

Moto, scooter et vélomoteur 0,126 € par kilomètre

NOVEMBRE 2022

Barême fiscal 
2022

LES FRAIS DE DÉPLACEMENTS
Barème 2022 applicable aux automobiles 

FRAIS DE REPAS/DEPLACEMENT
Voici les montants pour 2022 (source Urssaf) :

Aux termes de la loi, seuls les frais dûment justifiés ouvrent droit à la réduction d'impôt. Il est toutefois admis que les frais de véhicule
automobile, vélomoteur, scooter ou moto, dont le contribuable est propriétaire, soient évalués forfaitairement en fonction d'un barème
kilométrique spécifique aux bénévoles des associations, sous réserve de la justification de la réalité, du nombre et de l'importance des
déplacements réalisés pour les besoins de l'association.

Les frais kilométriques des bénévoles sont calculés à partir d'un barème fixé chaque année par l'administration fiscale. Le barème
kilométrique des bénévoles pour la déclaration de revenus à envoyer en 2022 a été publié. Ce barème s'applique aux kilomètres
parcourus l'an dernier. Il distingue ceux accomplis avec une voiture et ceux accomplies en deux-roues.

FRAIS KILOMÉTRIQUE DES BÉNÉVOLES

Ce barème est différent du barème kilométrique pour les salariés aux frais réels, avec lequel
il ne doit pas être confondu.

Pour la réduction d'impôtt

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-petit-deplacement/repas.html

