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FICHE TECHNIQUE D’INFORMATION 

  
D’un point de vue fiscal, l’installation d’un Médecin Remplaçant Secteur 1 a pour principal effet 
la possibilité d’appliquer les déductions forfaitaires de 2 % et 3 %. 
 

 1 -  Déduction forfaitaire de 2 % 

 

À compter de leur installation, les médecins conventionnés Secteur 1 peuvent bénéficier du 
forfait 2 % sur leurs recettes brutes totales. Sont donc exclus les honoraires perçus en tant que 
remplaçant. 
D’un point de vue pratique, il convient alors d’utiliser deux comptes de recettes. 
 
L’option pour la déduction forfaitaire de 2 % porte sur l’année entière et pour l’ensemble des 
frais de représentation, réception, prospection, cadeaux professionnels, travaux de recherche, 
blanchissage et petits déplacements. 
 
Ainsi, l’année d’installation, il convient de se poser la question de savoir si la déduction des frais 
réels ne serait pas plus avantageuse, notamment si le montant des honoraires perçus en tant 
que médecin installé  est relativement faible (installation en fin d’année par exemple). 

 

 

 2 - Déduction forfaitaire de 3 % 

 

Lorsque les médecins remplaçants, adhérents à ce titre à une Association de Gestion Agréée, 
s’installent (achat ou création de clientèle), ils peuvent, s’ils restent adhérents et s’ils choisissent 
de pratiquer les tarifs conventionnels, bénéficier de la déduction de 3 % au titre de la première 
année civile complète pendant laquelle ils auront été conventionnés. 

                

Au même titre que la déduction de l’abattement forfaitaire 2 %, la déduction des 3 % s’opère en 
ligne 43 « Divers à déduire » et doit être reportée en case CQ « dont déduction médecins 
conventionnés du secteur 1 ». 
 
 

  Rappel : En principe, l’adhésion à une AGA doit intervenir dans les 5 mois suivant le début 
d’activité. Cependant, il est admis que les remplaçants n’adhèrent que dans les 5 mois suivant leur 
installation définitive à la condition exclusive qu’ils se soient conformés pendant toute l'année 
civile (période de remplacement comprise) aux obligations imparties aux membres d’associations 
agréées. Pour cela, on vérifiera que les documents comptables du praticien répondent aux normes 
de la Nomenclature des comptes des Professions Libérales. 
Cf. § 220 du BOI-DJC-OA-20-30-10-20  
L’adhésion produit alors ses effets à compter du 1er janvier de l’année d’installation. 

  Pour une étude complète du forfait 2 %, voir fiche technique 9.1 
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En cas d’installation d’un Médecin Remplaçant, en Secteur 1, il convient de distinguer, pour 
l’application de la déduction forfaitaire de 3 % (1ère année d’installation), les Médecins déjà 
adhérents d’une AGA lorsqu’ils étaient remplaçants et les Médecins qui adhèrent à une AGA lors 
de leur installation : 
 
 

 Installation, en Secteur 1, d’un Médecin Remplaçant déjà adhérent d’une AGA 

 

 
 

 Installation, en Secteur 1, d’un Médecin Remplaçant non adhérent d’AGA 
 

 
 

NOTA : Si l’adhésion AGA a lieu avant le 31 Mai N+1, l’abattement de 3 % peut être décalé en N+2, 
s’agissant alors, pour N+1, de la 1ère année d’installation d’un médecin remplaçant déjà adhérent 
d’AGA. 
 

N N+1 N+2 N+3 
          
          

1/10 

Remplaçant Installation au 1er Octobre N+1 

 Abattement 2 % Non Applicable 
 Abattement 3 % Non Applicable 

Uniquement sur les recettes de 
Médecin installé : 
 Abattement 2 % applicable 
 Abattement 3 % applicable 
dès N+1 mais plus avantageux 
de décaler cette déduction sur 
N+2 (1ère année complète d’acti-
vité) 

 Abattement 2 % 
applicable 
 Abattement 3 % 
Non Applicable même 
si non appliqué en N+1 
ou N+2, car N+3 n’est 
pas la première année 
complète d’installation 

Adhérent AGA  Pas de majoration de 25 % 

N N+1 N+2 
        
        

1/10 

Remplaçant 

Installation au 1er Octobre N+1 

Adhésion à réaliser avant le 28 Février N+2. 
Validité : toute l’année N+1 si la comptabilité 
« remplaçant » et « installé » est conforme à la nomen-
clature BNC 

 Abattement 2 % Non Applicable 
 Abattement 3 % Non Applicable 

  
 Abattement 2 % 
applicable 
 Abattement 3 % 
applicable (1ère année 
d’adhésion) sans 
pouvoir décaler à la 
1ère année civile com-
plète (N+2) 

  

 Abattement 2 % ap-
plicable 
 Abattement 3 % Non 
Applicable 

Résultat majoré 

de 25 % 
Pas de majoration de 25 % 
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  3- En pratique. 

 
Un Médecin débute son activité en tant que remplaçant le 1er Janvier 2016. Il adhère à une AGA 
à compter de ses revenus 2016 (adhésion réalisée avant le 31 Mai 2016). Le 1er Mai 2017, il 
s’installe en tant que Médecin Conventionné Secteur 1. 
 
Pour l’exercice 2016 : 2 % et 3 % non applicable car remplaçant. 
 
Pour l’exercice 2017 : Il a encaissé 30 000 € de rétrocessions d’honoraires et 80 000 € 
d’honoraires conventionnés en tant qu’installé. 
Déduction forfaitaire de 2 % : 80 000 x 2 % = 1 600 €. 
Déduction forfaitaire de 3 % : dans la mesure où il était adhérent d’une AGA en tant que 
remplaçant, il a la possibilité d’appliquer les 3 % sur la 1ère année complète d’installation => 
2018. 
 
Pour l’exercice 2018 : Il a encaissé 135 000 € d’honoraires conventionnés et une aide à la 
télétransmission de la CPAM de 400 €. 
Déduction forfaitaire de 2 % : (135 000 + 400) x 2 % = 2 708 €. 
Déduction forfaitaire de 3 % : 135 000 x 3 % = 4 050 €. 
 

Présentation 2035-A  de 2018 : 
 

 

Présentation 2035-B de 2018 : 

  

135 000 

8 500 

126 500 

400 

126 900 

6 758 

6 758 
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