
 

  Barème des indemnités de petits déplacements des entreprises paysagistes 
 

ANNEE 2018  
 

L’indemnisation globale des frais de panier et de trajet allouée en cas de petits déplacements à certains salariés des entreprises paysagistes est, sous certaines 
conditions, exonérée en fonction du barème ci-dessous :  

(1) La Tranche 0 à 5 Km n’existant pas dans le barème ACOSS, la limite d’exonération est égale à la somme de l’indemnité de trajet (0,493/2 x 5km = 1, 2325 arrondi à 1,20 Euros et l’indemnité de repas (9,10 
Euros en 2018). 
 
Ce barème n’est à utiliser que pour les petits déplacements intervenant dans un rayon allant jusqu’à 50 kilomètres (Km) du siège, de l’agence ou du dépôt. Pour les 
indemnités globales liées aux petits déplacements dont le rayon excède 50 Km sans dépasser 100 Km (ce qui correspond à un trajet aller-retour compris entre 100 et 
200 Km), il convient de se référer directement au barème de l’ACOSS (en deuxième page) pour déterminer la limite d’exclusion applicable (égale à la somme de 
l’indemnité kilométrique et de l’indemnité repas). 

Valeur du MG applicable au 1er janvier 2018 : 3,57 € 

CCN des entreprises du paysage Transpositions MSA de la circulaire ACOSS sur les i ndemnités de petits déplacements 
 applicables aux entreprises du paysage 

Rayon CCN Versement du 
nombre de MG 

Montant des MG à 
verser par 
l’entreprise 

Distance 
parcourue entre 
l’entreprise et le 
chantier par le 
salarié dans le 

rayon 

Distances 
correspondantes 
figurant dans le 
barème ACOSS 

Trajet aller et retour 
compris entre 

Limites des exonérations de 
charges sociales en référence au 

barème ACOSS 
Traitement social des MG de la CCN 

De 0 à 5 km 3 MG 10,71 € 

De 0 à 2,5 km Inexistantes  10,30€ (1) 
0,41 €  

à intégrer dans le salaire brut soumis à 
cotisations 

De 2,5 à 5 km 5 km et 10 km 11,60€ Exonéré 

De plus de 5 à 20 
km 4 MG 14,28 € 

De 5 à 10 km 10 km et 20 km 14,00€ 0,28 € à intégrer dans le salaire brut 
soumis à cotisations  

De 10 à 15 km 20 km et 30 km 16,50€ Exonéré 

De 15 à 20 km 30 km et 40 km 19,00€ Exonéré 

De plus de 20 à 30 
km 5 MG 17,85 € 

De 20 à 25 km 40 km et 50 km 21,40€ Exonéré 

De 25 à 30 km 50 km et 60 km 23,90€ Exonéré 

De 30 à 50 km 6 MG 21,42 € 

De 30 à 35 km 60 km et 70 km 26,40€ Exonéré 

De 35 à 40 km 70 km et 80 km 28,80€ Exonéré 

De 40 à 45 km 80 km et 90 km 31,30€ Exonéré 

De 45 à 50 km 90 km et 100 km 33,80€ Exonéré  

 



 

 
Valeurs du barème de l’ACOSS applicable au 1er Janvier 2018  

 
INDEMNITE DE PETIT DEPLACEMENT POUR LES ENTREPRISES  DE TRAVAIL TEMPORAIRE, DE 

TRAVAUX PUBLICS, DU BATIMENT, DE LA TOLERIE, DE LA CHAUDRONNERIE ET DE LA 
TUYAUTERIE INDUSTRIELLE  

Année 2018  

 

Trajet aller et retour Compris 
entre 

Limite d'exonération 
quotidienne  

Valeur par tranche de km = 
valeur de l'indemnité 

kilométrique fiscale pour un 
véhicule de 4CV fiscaux/2 
(0,493€/2) X nombre de km 

Repas pris hors des locaux 
de l'entreprise ou sur un 

chantier 

5 km et 10 km  2,50 €  9,10 € 
10 km et 20 km  4,90 €  9,10 € 
20 km et 30 km  7,40 €  9,10 € 
30 km et 40 km  9,90 €  9,10 € 
40 km et 50 km  12,30 € 9,10 € 
50 km et 60 km  14,80 €  9,10 € 
60 km et 70 km  17,30 €  9,10 € 
70 km et 80 km  19,70 €  9,10 € 
80 km et 90 km  22,20 €  9,10 € 
90 km et 100 km  24,70 €  9,10 € 
100 km et 110 km  27,10 €  9,10 € 
110 km et 120 km  29,60 €  9,10 € 
120 km et 130 km  32,00 €  9,10 € 
130 km et 14 0 km 34,50 €  9,10 € 
140 km et 150 km  37,00 €  9,10 € 
150 km et 160 km  39,40 €  9,10 € 
160 km et 170 km  41,90 €  9,10 € 
170 km et 180 km  44,40 €  9,10 € 
180 km et 190 km  46,80 €  9,10 € 
190 km et 200 km  49,30 €  9,10 € 

 

 


