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04/03/20   18013 

Prise en compte des avantages en nature dans les ressources des retraités au 1er janvier 
2020. 
Une circulaire de la Cnav du 24 février 2020 rappelle les montants forfaitaires applicables à compter du 1

er
 janvier 

2020 pour l’évaluation des avantages en nature, après leur revalorisation par un arrêté du 28 décembre 2019(v. 
l’actualité nº 17973 du 8 janvier 2020). Elle rappelle également les modalités de prise en compte de ces avantages en 
nature dans l’examen des ressources pour l’ouverture des droits à diverses allocations versées par l’assurance 
vieillesse (Circ. Cnav nº 2020-13 du 24 février 2020). 
 

06/03/20   18015 

L’Assemblée nationale adopte une « règle d’or » financière pour le futur système de 
retraites. 
L’Assemblée nationale a voté le 4 mars 2020 au soir, à 77 voix contre 21, le principe « d’une règle d’or » sur 
l’équilibre financier du futur système « universel » de retraites, lors de l’examen du second volet de la réforme en 
première lecture. L’article 1 de ce projet de loi organique vise en effet à fixer une trajectoire pluriannuelle d’équilibre 
financier par tranches de cinq ans. « C’est un gage de stabilité mais aussi de prévision et de pérennité », a affirmé la 
députée La République en marche (LREM) Perrine Goulet dans l’hémicycle. Un déficit pourra être toléré sur un, deux 
ou trois ans, mais devra être lissé afin d’assurer un équilibre sur cinq années. En cumulé, il ne pourra être supérieur à 
3 % du montant des recettes. Ce pourcentage n’est pas un « chiffre au doigt mouillé », mais le « taux d’endettement 
le plus important qu’on ait eu au moment de la crise de 2008 », de « 10 milliards d’euros », pour la Caisse nationale 
d’assurance maladie, précise une élue LREM. À gauche, communistes et insoumis ont dénoncé une « règle de plomb 
» et une mesure « austéritaire », de nature à faire baisser les pensions selon eux. Source AFP 
 

09/03/20   18016 

Amiante : un atelier de Naval Group rouvre après une semaine de fermeture 
Un atelier de Naval Group à Cherbourg, qui a fermé pendant une semaine en raison de présence d’amiante (v. 
l’actualité nº 18010 du 28 février 2020), a rouvert le 4 mars 2020, même si l’accès de trois secteurs où la fibre a été 
trouvée y est interdit, a indiqué la direction. « C’est bien de la présence, pas de l’exposition » à l’amiante, des 
prélèvements atmosphériques effectués en parallèle s’étant révélés « conformes », soit inférieur à cinq fibres par litres 
d’air, selon la direction. « Il n’y a donc pas d’exposition des collaborateurs à des poussières d’amiante dans l’air. » Les 
quatre lieux pollués sont des « caisses » et un « élément de manutention », autour desquels des « zones de sécurité 
de 5 m de rayon […] où on ne peut pas pénétrer » ont été mises en place, selon la direction. Selon la CGT, les zones 
polluées sont des zones de transit où du matériel est stocké et où travaillent une quinzaine de personnes. Interrogé, 
Vincent Hurel de la CGT s’est félicité que la « pollution soit circonscrite » mais le syndicat demande que des 
prélèvements soient effectués également dans les étages du bâtiment où se trouve l’atelier qui a rouvert. Source AFP 
 

12/03/20   18019 

Le barème des indemnités kilométriques est revalorisé 

 Le barème des indemnités kilométriques pour l’imposition des revenus perçus en 2019, à utiliser lorsque le 
contribuable recourt à son véhicule personnel pour des déplacements professionnels, est défini par un arrêté 
du 26 février 2020. Ce texte est applicable depuis le 1

er
 mars 2020. 

Un arrêté du 26 février 2020 fixe le barème forfaitaire des indemnités kilométriques applicable aux automobiles, aux 
motocyclettes et cyclomoteurs pour l’imposition des revenus de 2019, à compter du 1

er
 mars 2020. 

Ce texte aligne les seuils kilométriques applicables aux vélomoteurs et scooters dont la puissance est inférieure à 50 
cm

3
 sur ceux des motos. Les trois seuils de distance désormais en vigueur sont : jusqu’à 3 000 km ; de 3 001 à 6 000 

km ; et plus de 6 000 km. 
Trois tableaux fixant l’ensemble des montants applicables pour l’imposition des revenus de 2019 ont été publiés dans 
l’arrêté (v. le tableau ci-contre). 
Déduction des frais réels pour l’impôt sur le revenu 
Lors du calcul de l’impôt sur le revenu, il est tenu compte des frais professionnels (transport et nourriture 
notamment) exposés par le redevable au cours de l’année. 
Ce dernier peut opter entre la déduction forfaitaire de 10 % et la déduction du montant réel de ses frais. Dans ce 
cadre, l’assujetti peut déduire de ses revenus, au titre de l’utilisation d’une automobile, d’un cyclomoteur, d’un vélo-
moteur, d’un scooter ou d’une moto-cyclette pour les trajets effectués entre son domicile et son lieu de travail : 
– soit les dépenses réellement engagées ; 
– soit une somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème fiscal des indemnités kilométriques. Après une 
revalorisation en mars 2019 (v. l’actualité nº 17778 du 19 mars 2019), ce barème est à nouveau revalorisé au 1

er
 mars 

2020. Soulignons que les seuils kilométriques applicables aux vélomoteurs et scooters dont la puissance est 
inférieure à 50 cm

3
 sont modifiés. Ils sont alignés sur ceux applicables aux motos (v. le tableau dessous). 

Exemple : 
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Pour 4 000 km parcourus à titre professionnel avec un véhicule automobile de 4 CV, le contribuable peut faire état 
d’un montant de frais réels égal à : 4 000 km × 0,523 € = 2 092 €. 
Conséquences en matière de cotistions sociales 
Ce barème fiscal des indemnités kilométriques sert également de référence en matière sociale. 
L’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité 
sociale (NOR : SANS0224282A) prévoit en effet que lorsqu’un salarié est contraint d’utiliser son véhicule personnel 
pour les trajets domicile-lieu de travail (absence de transports collectifs ou incommodité des horaires), l’indemnité 
forfaitaire kilométrique qui est versée par l’employeur est réputée utilisée conformément à son objet et exclue de 
l’assiette des cotisations de sécurité sociale sous réserve qu’elle ne dépasse pas les limites fixées par les barèmes 
kilométriques déterminés par l’administration fiscale. 
Pour la fraction qui excède la déduction admise par l’administration fiscale, les indemnités forfaitaires ne sont exclues 
de l’assiette des cotisations qu’à la condition que soit justifiée l’utilisation effective des indemnités conformément à 
leur objet. 
 

 
Arr. du 26 févr. 2020 (fixant le barème forfaitaire permettant l'évaluation des frais de déplacement relatifs à l'utilisation 
d'un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles) 
 

16/03/20   18021 

Après neuf années de déficit, retour à l’équilibre pour l’Agirc-Arrco 
Le régime fusionné Agirc-Arrco a diffusé ses résultats provisoires pour l’exercice 2019 lors d’une réunion presse le 12 
mars 2020. Après neuf années de déficit, le résultat technique de l’Agirc-Arrco en 2019, c’est-à-dire la différence entre 
les ressources et les charges du régime (hors produits financiers générés par le placement des réserves) est 
désormais excédentaire de 489 millions d’euros, alors qu’il était de - 1,9 milliard d’euros en 2018. Le total des 
réserves de financement disponibles s’élève à 65 milliards d’euros et a permis de dégager des produits financiers de 
près de 700 millions d’euros qui viennent améliorer le résultat global du régime. Après intégration du résultat financier, 
l’Agirc-Arrco enregistre donc un résultat global de 1,2 milliard d’euros en 2019, explique le communiqué. Ces chiffres 
sont la résultante d’un pilotage sérieux et responsable de la part des partenaires sociaux, pour Jean-Claude Barboul, 
président de l’Agirc-Arrco, « ils ont remis le régime à l’équilibre ce qui permet de garantir sa pérennité, sans mettre à 
la charge des générations futures, un euro de dettes ». Dans le cadre de la future réforme des retraites quid des 
réserves du régime complémentaire Agirc-Arrco ? Pour le président du régime, d’ici à la présentation du projet de loi 
en juillet, il n’y a aucune certitude sur le sort des réserves. Il rappelle toutefois que la décision de l’application d’une 
clause à l’italienne implique que les régimes existants demeurent pleins et entiers pendant la transition, et ajoute que 
les réserves sont un élément sans lequel le régime ne pourrait être piloté. 
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