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FICHE TECHNIQUE D’INFORMATION 

  1 -  Principe 
 

Les Médecins qui relèvent, au titre de la convention médicale, du secteur 1, ont la faculté de substituer la 
déduction d’un forfait aux frais réels de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, 
petits déplacements, recherche et blanchissage. 
Ce forfait s’élève à 2 % des recettes annuelles du praticien. 
 
 -  Bénéficiaires : 
 
Seuls les Médecins installés et collaborateurs relevant du secteur 1 peuvent bénéficier de ce forfait. Par 
conséquent, les médecins remplaçants, qu’ils soient thésés ou non, en sont exclus. La situation d’un 
remplacement du Médecin lui-même conventionné est donc sans incidence. 
 
Les sociétés constituées sous la forme de sociétés de personnes peuvent également bénéficier de cette 
déduction forfaitaire. Dans ce cas, la déduction s’effectue au niveau de la société. 
Les sociétés de capitaux sont donc exclues de ce régime (par exemple : SELARL à l’IS). 
 

L’abattement ne s’applique qu’aux sociétés composées exclusivement de médecins 
conventionnés du secteur 1. 
La présence d’un associé secteur 2 est donc de nature à remettre en cause la déduction 
forfaitaire de la société. 
 

 -  Recettes à retenir : 
 
La déduction de 2 % s’applique sur l’intégralité des recettes, c’est-à-dire les recettes brutes majorées des 
autres recettes professionnelles, à l’exception des plus-values, soit : 
 Base 2 % = Ligne 1 de la 2035-A + Ligne 6 de la 2035-A (y compris revenus d’expertises médicales, de 
prestations à visée esthétique, les redevances de collaboration, les rétrocessions perçues et les indemnités 
journalières)  
Source : Réponses de l’Administration du 10/6/2011 et 27/8/2015, et BOI-BNC-SECT-40 § 120 - Rescrit Fiscal 2011/20 

 
Un remplaçant s’installant en cours d’année ne pourra pratiquer le forfait 2% que sur ses recettes en qualité de 
médecin installé. Les recettes de remplaçant ne peuvent pas bénéficier du 2%. 
Source : Réponse de l’Administration du 24/11/2015 

 

 -  Dépenses couvertes : 
 
- Représentation, 
- Réception (invitations confrères, salariés), 
- Prospection (insertion pages jaunes), 
- Cadeaux professionnels, 
- Petits déplacements au sein de l’agglomération (location parking, parcmètres,…), 
- Blanchissage, 
- Recherche. 

   L’option pour la déduction forfaitaire porte sur l’année entière. Ces frais ne doivent donc pas 
faire l’objet d’une comptabilisation au débit d’un compte de charges.  

  A défaut : remise en cause du forfait de 2 % 
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-  Déduction fiscale : 
 
La déduction de l’abattement forfaitaire s’opère en ligne 43 « Divers à déduire » et doit être reportée  
en case CQ « dont déduction médecins conventionnés du secteur 1 ». 

  En cas de première adhésion à une Association de Gestion Agréée, les médecins 
conventionnés du secteur 1 peuvent bénéficier exceptionnellement d’un forfait supplémentaire 
de 3 % au titre de leur première année d’adhésion. Il convient alors de distinguer, pour 
l’application de cette déduction supplémentaire, les Médecins déjà adhérents d’une AGA 
lorsqu’ils étaient remplaçants et les Médecins qui adhèrent à une AGA lors de leur installation 
(Pour une étude complète voir fiche technique 9.4) 

 

 2 -  En pratique : 

 
 -  Présentation 2035 A : 

 
 -  Présentation 2035 B : 

(1)   2 750  = (Ligne 1 + Ligne 6) x 2 % 
  = (125 000 + 12 500) x 2 % 

125 000 

8 500 

116 500 

12 500 

129 000 

2 750 

2 750 

2 750 

(1) 
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