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Limite d'exonération sociale des indemnités
forfaitaires 2013 pour les entreprises du BTP
Frais de repas engagés en déplacement
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant : 17,70 €
(ouvrier occupé sur un chantier sans baraquement ni cantine de chantier et n'ayant pas le temps
nécessaire pour rentrer déjeuner).
Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant et qui apporte son déjeuner (indemnité de
collation - panier - hors des locaux de l'entreprise ou sur chantier) : 8,60 €
(salarié occupé sur chantier, entrepôt, atelier extérieur, ou en déplacement sur un autre site de
l'entreprise et ne pouvant rentrer chez lui pour le déjeuner du fait de contraintes horaires. Les
indemnités de casse-croûte versées en application des conventions du BTP (paniers) sont assimilées
à ce type d’indemnités).

Indemnités de grand déplacement (métropole)
Sont visées les dépenses supplémentaires de nourriture du salarié dont le déplacement empêche de
regagner chaque jour la résidence, pendant au moins 3 mois continus ou discontinus.
Par repas :
- pour les 3 premiers mois : 17,70 € ;
- du 4e mois au 24e mois : 15 € ;
- du 25e mois au 72e mois : 12,40 € ;

Dépenses supplémentaires de logement et petit-déjeuner
Paris, Hauts de Seine, Seine saint Denis, Val de marne
- pour les 3 premiers mois : 63,30 € ;
- du 4e mois au 24e mois : 53,80 € ;
- du 25e mois au 72e mois : 44,30 € ;
Autres départements
- pour les 3 premiers mois : 47 € ;
- du 4e mois au 24e mois : 40 € ;
- du 25e mois au 72e mois : 32,90 € ;

Indemnités liées à la mobilité professionnelle
(changement de résidence lié à une embauche ou à une mutation, demandée ou imposée, temporaire
ou définitive, ou à une affectation à l'étranger ou dans un DOM-TOM).
Indemnité journalière pour frais d'hébergement provisoire et de nourriture supplémentaire : 70,40 €
(pour une durée de 9 mois).
Indemnités destinées à compenser les dépenses liées à l'installation dans le nouveau logement :
1.409,10 €, majorés de 117,40 € par enfant, dans la limite de 1.761,20 €.
Trois conditions doivent être remplies :
- le salarié dispose d’un logement provisoire dû à la localisation de son nouvel emploi ;
- celui-ci est éloigné de plus de 50 kms de son ancien logement ;
- le temps de trajet aller lieu de travail - ancien logement est au moins égal à 1 h 30
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