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Régime fiscal des principales indemnités à  
l’impôt sur le revenu et à l’impôt de solidarité sur la fortune 

 
 Impôt sur le revenu Impôt de solidarité sur la fortune 

Indemnité pour 
dommage corporel 
(accident ou maladies) 

Capital 
Exonérée sans condition de montant : une indemnité 
pour dommage corporel n’est pas un revenu* donc non 

imposable (IR et PS) 

Exonérée** sans condition de montant : le montant du 
capital est déclaré à l'actif dans les conditions de droit 

commun et déduit du passif (montant actualisé) 
BOI-PAT-ISF-30-40-40 

Rente 

Imposable dans les conditions de droit commun 
- 

Exception : exonération des rentes versées (indemnités 
jugement/ accord assurance) aux victimes d'une 

incapacité permanente totale les obligeant à avoir 
recours à l'assistance d'une tierce personne pour 

effectuer les actes ordinaires de la vie 
BOI-RSA-PENS-20-20-20, § 200 

Exonérée** sans condition de montant : la valeur de 
capitalisation n’est pas prise en compte, déduction 

montant des arrérages actualisés 
BOI-PAT-ISF-30-40-40 

Dommages et intérêts/ 
indemnité pour préjudice moral 

- Indemnité fixée par décision de justice : exonérée 
jusqu’à 1 million d’€, au-delà, imposée comme des 
traitements et salaires (BOI-RSA-CHAMP-10-40-10) 

- 
- Indemnité non fixée par décision de justice : exonérée 

en totalité sans condition de montant 

"l'exonération s'applique aux rentes ou indemnités 
versées au titre non seulement d'un dommage corporel 
lié à un accident ou une maladie, mais également au 
titre du préjudice moral ou économique du fait d'un 

dommage corporel causé à un proche." 
BOI-PAT-ISF-30-40-40, § 20 

Indemnité d’assurance/ 
réparation de dommages 
(sinistre) 

Exonérée sans condition de montant 
- 

Exceptions :  
- les indemnités visant à financer des dépenses 

déductibles au titre des revenus fonciers doivent être 
intégrées dans le revenu brut, 

 
- les indemnités versées dans le cadre d’une activité 
commerciale (BIC) sont imposables soit comme des 

produits d’exploitation (stocks), soit comme des plus-
values si montant supérieur à la VNC ***(actif immobilisé) 

Montant taxable dans les conditions de droit commun  
- 

Remarque : l’opération est neutre car l’évaluation 
au 1er janvier sera composée : 

- du bien sinistré minoré + indemnité, 
- du ou bien après travaux et pas d’indemnité car 

utilisée 

* Il n’existe pas de définition fiscale générale des revenus, le BOFIP énonce cependant « Par revenu, on entend en principe tous les produits qui se renouvellent ou sont susceptibles de se 
renouveler quel que soit leur montant » (BOI-IR-BASE-10-10-10-10). 
** Pour les maladies, l’indemnité versée est exonérée notamment pour les dommages causés par la contraction du virus du SIDA suite à une transfusion sanguine ou dans l'exercice d'une 
profession, la maladie de Creutzfeld-Jacob. Aussi l’indemnité perçue pour invalidité dans le cas de dommages corporels pour les militaires et pour les ayants droits des victimes de persécutions 
antisémites versées en vertu du décret n°2000-657 du 13 juillet 2000 sont exonérées (BOI-PAT-ISF-30-40-40). 
*** Valeur nette comptable BOI-BIC-PDSTK-10-30-20 .  

http://www1.fidroit.fr/fidnet3/formation/1033/4588/
http://www1.fidroit.fr/fidnet3/formation/1033/4576/
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6616-PGP.html?identifiant=BOI-PAT-ISF-30-40-40-20120912
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1541-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-PENS-20-20-20-20140711
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6616-PGP.html?identifiant=BOI-PAT-ISF-30-40-40-20120912
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/3805-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-10-40-10-20120912
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6616-PGP.html?identifiant=BOI-PAT-ISF-30-40-40-20120912
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/1322-PGP.html?identifiant=BOI-IR-BASE-10-10-10-10-20120912
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6616-PGP.html?identifiant=BOI-PAT-ISF-30-40-40-20120912
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2080-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PDSTK-10-30-20-20150401
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 Impôt sur le revenu Impôt de solidarité sur la fortune 

Indemnité d’assurance/ 
assurance-décès 

Exonérée sans condition de montant  
(application de la taxation propre à l’assurance-décès) 

- 
Exception : les indemnités versées dans le cadre d’une 
activité commerciale (BIC) sont imposables comme des 

produits exceptionnels  
SAUF à prévoir une délégation de créance 

BOI-BIC-PDSTK-10-30-20, § 130 et s.  

Montant taxable dans les conditions de droit commun 
 

Remarque : le montant de l’indemnité n’apparaîtra pas 
en tant que tel sur la déclaration mais il se retrouvera 

par défaut au travers d’un actif autre (compte bancaire, 
assurance-vie, actif immobilier acquis avec la somme, 

etc.) 

Indemnités perçues en fin 
d’activité 

En fonction de la nature de l’indemnité,  
voir tableau fiche IR : TRAITEMENTS, SALAIRES, § 

SOMMES PERÇUES EN FIN D’ACTIVITÉ 

Indemnités 
journalières 

Maladie 

Imposable en totalité  
(traitements et salaires) 

- 
Exception : exonération en cas de maladie grave 

nécessitant un traitement prolongé et une thérapeutique 
particulièrement coûteuse  

(liste BOI-RSA-CHAMP-20-30-20, § 180) 

Maternité/ 
paternité 

Imposable en totalité  
(traitements et salaires) 

- 
Exception : exonération des indemnités de maternité 
journalières supplémentaires dans des cas particuliers 

(liste BOI-RSA-CHAMP-20-30-20, § 180) 

AT*/MP** 
Imposable à 50 % 

(traitements et salaires) 

* Accident du travail. 
** Maladie professionnelle. 

http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2080-PGP.html?identifiant=BOI-BIC-PDSTK-10-30-20-20150401
http://www1.fidroit.fr/fidnet3/formation/1033/4583/
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5606-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-20-20130416
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/5606-PGP.html?identifiant=BOI-RSA-CHAMP-20-30-20-20130416

