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A. DEUX FORMES DE DÉDOMMAGEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS 
SONT POSSIBLES : 

 
1. Le remboursement des dépenses réelles ou la prise en charge directe par 

l’employeur des frais inhérents à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé, sur 
justificatifs. 

 
2. Le versement d’allocations forfaitaires. 

 
Dans ces deux cas, les frais professionnels versés aux salariés sont, en principe, 
exclus de l’assiette de cotisations sociales. 

 
Dans ces deux cas, l’employeur peut opter pour la déduction spécifique forfaitaire 
supplémentaire de 30% sur l’assiette des cotisations sociales patronales et salariales. 
 
 
 

B.  OPTION POUR LA DÉDUCTION FORFAITAIRE SPÉCIALE - FORMALISME 
 
Les VRP font partie de la liste limitative des professions pouvant bénéficier de la déduction 
forfaitaire spécifique pour frais professionnels. 
En matière d’impôt sur le revenu, la déduction forfaitaire supplémentaire de 30% dont 
bénéficiaient les VRP a été supprimée depuis l’imposition des revenus de l’année 2001. 
Cette suppression n’a pas d’effet sur la déduction sociale qui est restée en vigueur et 
s’applique désormais de façon autonome par rapport à la réglementation fiscale. 
Bien qu’entrant dans le champ d’application de la CCNI, le négociateur immobilier VRP est 
concerné par cette dernière disposition dès lors que sa fonction répond à la définition des 
voyageurs, représentants et placiers, c’est-à-dire qu’elle consiste à faire de la représentation 
à l’extérieure de l’entreprise et se caractérise par la prospection de la clientèle et la 
négociation avec cette dernière en vue de prendre des ordres ou de provoquer des ordres 
ou des commandes. 
 
Employeur et salarié en tirent un intérêt direct, en effet, cet abattement supplémentaire 
permet d’une part de réduire de façon non négligeable l’assiette des cotisations sociales 
patronales et salariales, d’autre part, le salarié perçoit un salaire net plus intéressant. 
Cependant l’inconvénient est que le salarié cotise moins et par conséquent bénéficiera de 
moins de droits en contrepartie. C’est pourquoi la validité de cette option est conditionnée 
par l’acceptation expresse du salarié ou de ses représentants. 
L’arrêté du 20 décembre 2002 encadre, en effet, cette option dans un formalisme qu’il 
convient d’observer sous peine de perdre ce bénéficie. 



 

 

L’employeur peut opter pour la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels 
lorsque : 

• une convention ou un accord collectif de travail l’a explicitement prévu ; 
• ou lorsque le comité d’entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur 

accord ; 
• à défaut, il appartiendra à chaque salarié d’accepter ou non cette option. 

 
Cette option pourra figurer : 

• soit dans le contrat de travail ; 
• ou dans un avenant au contrat de travail ; 
• soit faire l’objet d’une procédure mise en œuvre par l’employeur consistant à 

informer chaque salarié individuellement par lettre recommandée avec accusé de 
réception de ce dispositif et de ses conséquences sur la validation de ses droits, 
accompagné d’un coupon-réponse d’accord ou de refus à retourner par le salarié. 

 
La consultation ainsi effectuée ne vaut pas accord définitif du salarié, ce dernier peut  
réviser sa décision  pour l’année à venir et non l’année en cours. Il devra adresser un 
courrier à l’employeur avant le 31 décembre de l’année en cours (réf. lettre circulaire n°2003-
090 26/05/003 Q57). 
 
 
En principe, la consultation doit être effectuée préalablement à la pratique de la 
déduction forfaitaire spécifique suivant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 20 décembre 
2002, soit le 1er janvier 2003 ou en tout état de cause avant la fourniture de la DADS 
par l’entreprise au titre de l’année 2003. 
La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels est un avantage particulier 
qui n’est pas acquis de plein droit et dont il appartient à l’employeur, sauf refus exprès 
du salarié ou des représentants des salariés, de revendiquer le bénéfice de façon 
expresse et non équivoque. Ce droit d’option peut être révisé par l’entreprise en fin 
d’année. C’est donc en pratique lors de l’établissement de la DADS que l’option est 
définitivement prise pour l’année considérée. 

 
Attention, les entreprises faisant actuellement application d’un abattement doivent, pour 
conserver ce droit, procéder aux formalités nécessaires avant le dépôt en janvier de la 
DADS. 
Concrètement pour les contrats en cours, à défaut d’accord collectif ou d’accord des 
instantes représentatives du personnel, il convient d’informer individuellement chaque 
salarié VRP par lettre recommandée avec accusé de réception de ce dispositif et de ses 
conséquences sur la validation de ses droits, accompagnée du coupon-réponse 
d’accord ou de refus que le salarié devra retourner (coupon réponse en annexe page 3). 
 
Pour les nouveaux contrats, il sera judicieux d’insérer une clause d’acceptation expresse 
par le salarié de l’application de cet abattement. 
 
La base de calcul des cotisations est alors constituée par le montant global des 
rémunérations, indemnités, primes, gratifications ou autres acquises aux intéressés, y 
compris, le cas échéant, les indemnités versées au titre de remboursements de frais 
professionnels (frais réels ou allocations forfaitaires) et les avantages en nature. 

 
Toutefois, au terme de l’article R 242-1 du code de la sécurité sociale, le montant des 
rémunérations à prendre en compte pour le calcul des cotisations ne peut être inférieur au 
salaire minimum de croissance. 
 
Cette déduction forfaitaire de 30% sur l’assiette des cotisations est limitée à 7 600 € par 
an. 



 

 

 
Si l’employeur n’use pas de la faculté qui lui est offerte ou si le salarié ou les 
représentants des salariés ne sont pas préalablement consultés, ou si le salarié ou les 
représentants des salariés refusent expressément cette déduction forfaitaire spécifique, 
l’assiette de cotisations est constituée par la rémunération proprement dite à l’exclusion 
de toute indemnité représentative de frais. 

 
 
CSG et CRDS (concerne uniquement les VRP) : 
L’abattement forfaitaire de 30%  n’est pas applicable pour le calcul de la CSG et de la 
CRDS. Les employeurs qui ont opté pour cet abattement doivent donc asseoir la CSG et 
la CRDS sur le salaire avant abattement forfaitaire (sans y ajouter  les indemnités pour 
frais professionnels), diminué de la déduction de 5% dont tous les salaires bénéficient en 
principe. 

 
 
 
 

ANNEXE 
 
COUPON RÉPONSE à adresser au salarié avec la lettre recommandée avec accusé de 
réception informant le salarié du dispositif de l’abattement forfaitaire et de ses 
conséquences sur la validation de ses droits 

 
 

 
 

Merci de bien vouloir retourner ce coupon daté et signé 
 
 
 
 
Nom du salarié : 
Prénom : 
Entreprise : 
 
 
 
o  Je suis d’accord pour que l’assiette de mes cotisations sociales continue, comme auparavant, 

à être – ou (pour les nouveaux embauchés) : soit – calculée en utilisant la méthode de la 
déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnel de 30 % prévue pour les VRP. 

 
o  Je refuse expressément, à partir de cette année, que l’assiette de mes cotisations sociales 

soit calculée selon la méthode de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels 
de 30% prévue pour ma profession. 

 
Date         Signature    
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