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Les frais professionnels
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Les frais professionnels correspondent  à des dépenses engagées par le salarié pour les
besoins de son act ivité professionnelle. Ces frais sont  ensuite remboursés par
l’employeur.

Le dédommagement  de ces frais peut  prendre la forme :

d’un remboursement  des dépenses réelles sur just ificat ifs ;
d’un versement  d’allocat ions forfaitaires ;
de l’applicat ion d’une déduct ion forfaitaire spécifique sur le salaire soumis à
cot isat ions ; cette possibilité n’étant  ouverte qu’à certaines professions.

Les frais professionnels sont  exclus de la base de calcul des cot isat ions de Sécurité
sociale. Ils sont  aussi exclus de la base CSG-CRDS.

Indemnisation des frais professionnels sous la forme d’allocations

forfaitaires

Si l’employeur décide de verser une indemnité forfaitaire, il doit  en comparer le montant
aux limites d’exonérat ion revalorisées chaque année prévues pour les frais suivants :
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aux limites d’exonérat ion revalorisées chaque année prévues pour les frais suivants :

de repas au restaurant , lorsque le salarié est  en déplacement  professionnel et
empêché de regagner sa résidence ;
de restaurat ion sur le lieu de t ravail ;
de repas hors des locaux de l’entreprise ;
kilométriques, lorsque le salarié est  contraint  d’ut iliser son propre véhicule ;
de grand déplacement  en métropole, dans les territoires situés en Outre-mer et
à l’ét ranger ;
allocat ions dest inées à compenser les dépenses d’hébergement  provisoire et
les frais supplémentaires de nourriture engagés dans le cadre de la mobilité
professionnelle, dans l’at tente d’un logement  définit if ;
allocat ions dest inées à compenser les dépenses inhérentes à l’installat ion
dans le nouveau logement , engagées dans le cadre de la mobilité
professionnelle.

L’employeur n’a pas à just ifier ces dépenses. Il doit  simplement  pouvoir démontrer que
l’applicat ion des allocat ions correspondent  aux situat ions de fait .

Lorsque les allocat ions versées sont  supérieures aux limites d’exonérat ion, deux
situat ions sont  possibles :

si l’employeur n’établit  pas les circonstances de fait , l’allocat ion versée est
réintégrée dans l’assiette dès le premier euro car c’est  alors un complément  de
rémunérat ion ;
si les circonstances de fait  sont  établies, la fract ion excédentaire est  exclue de
l’assiette des cot isat ions si l’employeur prouve que l’allocat ion a été ut ilisée
conformément  à son objet  en produisant  les just ificat ifs.

En mat ière de frais professionnels, les remboursements sur la base d’allocat ions
forfaitaires ne s’appliquent  pas aux dirigeants relevant  du régime social des non-salariés.
Il en va de même pour :

les gérants minoritaires de sociétés à responsabilité limitée et  de sociétés
d’exercice libéral à responsabilité ;
les présidents-directeurs généraux de société anonyme ;
les présidents et  dirigeants de société par act ions simplifiées.

Pour ces personnes, les frais professionnels sont  évalués d’après leur valeur réelle. Par
mesure de simplificat ion, l’indemnisat ion forfaitaire à part ir du barème fiscal
d’indemnités kilométriques est  admise lorsque le véhicule personnel est  ut ilisé à t it re
professionnel.

Indemnisation des frais professionnels sur la base des dépenses

réellement engagées

Certaines dépenses ne peuvent  être indemnisées que sur la base des dépenses
réellement  engagées pour avoir la qualificat ion de frais professionnels.

Ces situat ions correspondent  aux frais :



Ces situat ions correspondent  aux frais :

supportés par le t ravailleur salarié ou assimilé se t rouvant  en situat ion de
télétravail ;
engagés par le t ravailleur salarié ou assimilé pour l’ut ilisat ion professionnelle
d’out ils issus des nouvelles technologies de l’informat ion et  de la
communicat ion ;
de déménagement  suite à mobilité professionnelle ;
exposés par les salariés des entreprises françaises détachés à l’ét ranger ;
engagés par les salariés envoyés en mission temporaire ou mutés de la
métropole vers les départements et  collect ivités d’Outre-mer ou inversement
et  de l’un de ces territoires vers un autre.

Dans les cas où le remboursement  sur la base d’allocat ions forfaitaires est  admis,
l’employeur peut  décider de rembourser le salarié de ses frais sur just ificat ifs.

Les remboursements sont  exclus de la base de calcul des cot isat ions si l’employeur est
en mesure :

de prouver que le salarié a été ou est  contraint  d’engager ces frais
supplémentaires dans l’exercice de ses fonct ions ;
et  de produire les just ificat ifs de ces frais.

Il n’y a pas de limite d’exonérat ion puisqu’il s’agit  de remboursement  au réel.

Retrouvez les barèmes relat ifs aux frais professionnels dans notre rubrique taux et
barèmes.

Pour aller plus loin
Retrouvez plus en détails les modalités et  la réglementat ion applicable aux frais
professionnels sur le bullet in officiel de la Sécurité sociale.
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