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Pour certaines catégories de salariés (les 
ouvriers du bâtiment, les VRP par exemple), 
les employeurs sont autorisés à appliquer à la 
base de calcul des cotisations de sécurité 
sociale et des contributions d’assurance 
chômage et d’AGS une déduction forfaitaire 
spécifique pour les frais professionnels. 

Cette base de calcul est constituée par le 
montant global des rémunérations perçues 
par le salarié c’est-à-dire sa rémunération, les 

indemnités, les primes, et le cas échéant les 
indemnités versées à titre de remboursement 
de frais professionnels.

L’option pour cet abattement n’est pas 
acquise de plein droit pour l’employeur. Il peut 
opter pour la déduction forfaitaire spécifique 
si un accord collectif le prévoit, ou si le CSE a 
donné son accord. A défaut, l’employeur doit 
solliciter l’accord individuel de chaque salarié 
tous les ans.
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Jusqu’à présent, le bénéfice de cette 
déduction forfaitaire était lié à l’activité 
professionnelle du salarié. 

Cela signifie que la seule appartenance du 
salarié à la liste des professionnels concernés 
(prévue par l’article 5 de l’annexe IV du Code 
Général des Impôts) suffisait à appliquer 
cette déduction forfaitaire spécifique. 

Ce n’est plus le cas depuis le 1er avril 2021. 

A compter de cette date, le salarié doit 
supporter effectivement des frais lors de 
son activité professionnelle pour 
bénéficier de la déduction. 

Ainsi, en l’absence de frais effectivement 
engagés ou en cas de prise en charge ou de 
remboursement par l’employeur de la totalité 
des frais professionnels, la déduction 
forfaitaire spécifique n’est pas applicable dès 
lors que le salarié ne supporte aucun frais 
supplémentaire au titre de son activité 
professionnelle.

De plus, pour pouvoir appliquer cette 
déduction, l’employeur doit disposer des 
justificatifs démontrant que le salarié 
supporte effectivement des frais 
professionnels.

CE QUI CHANGE À COMPTER DU 1ER AVRIL 2021

TOLÉRANCE JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE 2021

CONCLUSION

L’employeur dispose d’un délai jusqu’au 31 décembre 2021pour respecter cette nouvelle 
obligation. Cela signifie qu’en cas de contrôle de l’URSSAF, il lui sera demandé de se mettre en 
conformité pour l’avenir.

Autrement dit, l’employeur ne devra réellement appliquer cette nouvelle condition qu’à compter 
du 1er janvier 2022 sous peine de redressement.

A compter du 1er janvier 2022, en l’absence de frais effectivement engagés par les salariés, la 
déduction forfaitaire ne sera plus applicable.

Il convient en conséquence d’informer vos salariés de ce changement qui va 
nécessairement engendrer un impact sur leurs salaires à compter de janvier 2022.
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