
   

Déclaration des indemnités de fonction dans les revenus 2014 
Nouveaux élus en mars 2014 

 

Attention ! 

Dans le modèle simplifié de la déclaration de revenus (n°2042 SK), les cases BY et CY ne figurent pas. Aussi, afin 
de déclarer correctement vos indemnités de fonction, vous devez vous procurer la déclaration de revenus normale 

(n°2042 K) sur le site www.impots.gouv.fr ou auprès de votre centre des finances publiques. 

 

1
er

 cas : Vous avez été nouvellement élu(e) en mars 2014 
Sachez que du moment que vous touchez une indemnité de fonction, vous vous acquittez d’un impôt sur ces 

indemnités. Le régime qui est automatiquement appliqué est la retenue à la source, liquidée par vous et opérée par 
le comptable du Trésor au moment du versement des indemnités, sauf si vous en décidez autrement. 

 

1. Vous avez perçu moins de 6 462 € d’indemnités de fonction en 2014 (mars à décembre) pour un 

mandat indemnisé ou 9693 € pour plusieurs mandats indemnisés :  

 

il n’a RIEN à déclarer, mais vous devez porter le chiffre 0 sur la ligne 8 case BY (déclarant)  

ou CY (conjoint) 

 

La majorité des redressements, dont les élus locaux font l’objet, nait du fait que cette case n’est pas renseignée. 

Si aucun montant n’y apparaît, les services des impôts sont en droit de conclure que les élus ont choisi d’imposer 
leurs indemnités de fonction à l’impôt sur le revenu.  

 

2. Vous avez perçu plus de 6 462 € d’indemnités de fonction en 2014 (mars à décembre) pour un 

mandat indemnisé ou 9693 € pour plusieurs mandats indemnisés : 
 
Le montant imposable est égal au montant de l’indemnité brute mensuelle : 

• moins la cotisation IRCANTEC, 

• moins 5,1 % de CSG, 

• moins les cotisations sociales si l'indemnité en supporte 
• moins la fraction représentative de frais d’emploi (646,25 € pour un seul mandat indemnisé et 969,38 € pour 

plusieurs mandats) 

• plus la participation de la (ou des) collectivité(s) et EPCI au régime de retraite facultatif par rente (si l’élu est 
affilié soit à FONPEL, soit à CAREL).  

Ce montant mensuel est à multiplier par le nombre de mois de mandat (en général de mars à décembre). 

Mettre ce chiffre dans la case BY ou CY. 
 

Attention ! 

La ligne « Autres revenus imposables connus » de la déclaration 2042, est peut-être déjà pré remplie avec le 

montant des indemnités de fonction, et peut-être d’autres sommes (exemples : allocations de préretraite, allocations 
chômage,…). 

Si seul le montant des indemnités de fonction figure dans cette case, il faut absolument le corriger et porter le 

chiffre 0 dans les cases blanches 1AP (déclarant) ou 1BP (conjoint).  
Retranchez toujours de cette ligne le montant de vos indemnités de fonction. Sinon vous serez imposé 2 fois !!!! 

 

Vérifiez également que le montant des indemnités n'a pas été intégré dans "Traitements et salaires". 
 

La ligne "retenue à la source" dans la déclaration 2042K ne concerne pas la retenue à la source des élus locaux. 

 



 

Déclaration des indemnités de fonction dans les revenus 2014 
Élus réélus en mars 2014 

 

2
e
 cas : Vous avez été réélu(e) en mars 2014 

 

Sauf si vous en avez décidé autrement, le régime qui est automatiquement appliqué est la retenue à la source, 
liquidée par vous et opérée par le comptable du Trésor au moment du versement des indemnités. 

 

1. Vous avez perçu moins de 7 755 € d’indemnités de fonction en 2014 pour un mandat indemnisé ou 

11 632 € pour plusieurs mandats indemnisés :  

 

il n’a RIEN à déclarer, mais vous devez porter le chiffre 0 sur la ligne 8 case BY (déclarant) ou CY 
(conjoint) 

 

La majorité des redressements, dont les élus locaux font l’objet, nait du fait que cette case n’est pas renseignée. 
Si aucun montant n’y apparaît, les services des impôts sont en droit de conclure que les élus ont choisi d’imposer 

leurs indemnités de fonction à l’impôt sur le revenu.  

 

2 Vous avez perçu plus de 7 755 € en 2014 (pour un mandat indemnisé) ou 11 632 € (pour plusieurs 

mandats indemnisés) 
 

Le montant imposable est égal au montant de l’indemnité brute mensuelle : 

• moins la cotisation IRCANTEC, 
• moins 5,1 % de CSG, 

• moins les cotisations sociales si l'indemnité en supporte 

• moins la fraction représentative de frais d’emploi (646,25 € pour un seul mandat indemnisé et 969,38 € pour 

plusieurs mandats) 
• plus la participation de la (ou des) collectivité(s) et EPCI au régime de retraite facultatif par rente (si l’élu est 

affilié soit à FONPEL, soit à CAREL).  

Ce montant mensuel est à multiplier par 12. Mettre ce chiffre dans la case BY ou CY. 
 

Attention ! 

La ligne « Autres revenus imposables connus » de la déclaration 2042, est peut-être déjà pré remplie avec le 
montant des indemnités de fonction, et peut-être d’autres sommes (exemples : allocations de préretraite, allocations 

chômage,…). 

Si seul le montant des indemnités de fonction figure dans cette case, il faut absolument le corriger et porter le 

chiffre 0 dans les cases blanches 1AP (déclarant) ou 1BP (conjoint).  
Retranchez toujours de cette ligne le montant de vos indemnités de fonction. Sinon vous serez imposé 2 fois !!!! 

Vérifiez également que le montant des indemnités n'a pas été intégré dans "Traitements et salaires". 

 
Vérifiez également que le montant des indemnités n'a pas été intégré dans "Traitements et salaires". 

 

La ligne "retenue à la source" dans la déclaration 2042K ne concerne pas la retenue à la source des élus locaux. 

 

A savoir ! 

Quand est-il intéressant de choisir la retenue à la source ? 

Compte tenu des barèmes pour 2015, les élus dont l’indemnité mensuelle brute n’excède pas 1 454,25 € au titre 

d’un seul mandat ou dont les indemnités mensuelles brutes cumulées n’excèdent pas 1 777,38 € en cas de plusieurs 
mandats, ont une imposition nulle au titre de la retenue à la source et n’ont donc aucun intérêt à envisager une autre 

modalité.  

 

Attention ! 
Seules doivent figurer dans la déclaration annuelle des données sociales (DADS) les indemnités des élus ayant opté 

pour une imposition avec leurs revenus et non celles soumises de droit à retenue à la source, voire non imposables. 

 


