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Les différents types de frais

Pour rappel, l’entreprise à 

l’obligation de rembourser les 

frais professionnels, en fonction 

de leur nature et des plafonds 

fixés par l'URSSAF. Ils peuvent être 

des frais de nourriture, de grand 

déplacement, de transport 

domicile-travail, de mobilité 

professionnelle… 

Ces frais professionnels ne sont ni 

imposables, ni soumis aux 

cotisations sociales. Toutefois, 

des plafonds d’exonération

existent pour chaque frais. Passé 

ces seuils, vous paierez des 

cotisations sociales

Les règles fiscales

Sont déductibles du CA et 

éligibles à l'exonération de 

charges sociales les dépenses de 

nourritures, de logement et 

véhicule. De plus, ces dépenses 

ne doivent pas être 

somptueuses, mais adaptées à 

la mission réalisée. 

Pensez à toujours conserver la 

preuve de la dépense, qui sera à 

fournir à l’administration en cas 

de contrôle. Pensez aussi à ne 

pas abuser de cette pratique 

pour verser à vos salariés une 

sorte de complément de 

rémunération … non chargé !

Deux solutions existent pour se faire rembourser les frais : le remboursement 

réel (le remboursement exact de la somme engagée par le salarié, sous 

réserve de justificatif), ou l’indemnisation forfaitaire, c’est à dire un forfait 

prévu par votre contrat de travail et versé en complément de votre salaire, 

dédié aux frais professionnels. Quoi qu’il en soit, faites attention avec les 

règles : en 2017, 8% des redressements sociaux concernaient les 

remboursements des notes de frais !

Fiche pratique n°16 :

Les frais professionnels

On nomme couramment “frais professionnels” l’ensemble des dépenses 

effectuées par un salarié dans le cadre de l’accomplissement de sa mission. 

Ces frais sont remboursables par l’entreprise, sous différentes formes et 

différentes conditions. Le remboursement de ces notes de frais peut être un 

problème épineux pour une entreprise, dont la gestion doit être optimisée

pour éviter les mauvaises (et coûteuses) surprises !
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