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 Accord National du 26 février 1976 sur les conditions de déplacements 

Convention Collective Nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie article 11 + Annexe 2 

Article 16 CC des industries métallurgiques du Pas de Calais 

Article 7.1.8 CC de la Convention Collective des Mensuels de la Métallurgie Flandre-Douaisis 

Arrêté du 20 décembre 2002 (JO du 27, p.21758) 

Arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale 

Circulaire ministérielle n° DSS/SDFSS/5B/2003/07 du 7 janvier 2003 

Arrêté du 25 juillet 2005 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002. 

Lettre circulaire ACOSS n° 2005-126 du 25.08.2005 

 

Préambule 
 
Cette fiche présente de manière générale les principales dispositions relatives à la prise en charge des 
frais professionnels et les conditions d’exonération des cotisations sociales. 
Vous trouverez par ailleurs sur Soci@l-Infos les différents plafonds actualisés de prise en charge 
forfaitaire fixés par l’Urssaf, ainsi que les montants forfaitaires minima conventionnels (P 310 barème 
km, P 311 remboursements forfaitaires, P 312 barème « tôlerie, chaudronnerie, tuyauterie 
industrielle »). 
Vous trouverez également une fiche dédiée concernant la prise en charge des frais domicile-lieu de 
travail (C 340).  
Enfin, concernant les temps de déplacement, voir la fiche D 010. 
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1 -  DEFINITIONS ET PRINCIPAUX TYPES DE FRAIS 

PROFESSIONNELS 
 

a. Définitions en droit du travail et de la sécurité sociale 
 

Le code du Travail ne définit pas ce que sont les frais professionnels. Il ne prévoit pas non plus 

expressément et d’une manière générale, l’obligation de prise en charge de tels frais. 

En droit de la sécurité sociale, l’arrêté du 20 décembre 2002 définit les frais professionnels comme 

« des charges à caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou 

assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ». 

En cas de contentieux, les juges ne sont pas liés par les termes de « primes » ou d’«indemnités » mais 

vérifient concrètement si la somme versée est bien destinée à compenser de telles charges. 

 

b. Incidences en droit du travail et de la sécurité sociale 
 

Identifier un frais professionnel est important pour plusieurs raisons : 

 Les frais professionnels sont en principe à la charge de l’entreprise ; 

 Les remboursements de frais professionnels sont exclus de l’assiette de 

vérification du SMIC, et des minima conventionnels 

(REMA/TEGA/appointements minima cadres) ; 

 Les remboursements de frais professionnels sont, dans certaines conditions et 

limites fixées par arrêté interministériel, exonérés de cotisations sociales, par 

exception au principe selon lequel les indemnités, primes, gratifications, 

allocations versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, donnent lieu au 

paiement de cotisations. 

 

c. Principaux types de frais professionnels 
 

L’arrêté du 20 décembre 2002 complété par celui du 25 juillet 2005 mentionne les frais professionnels 

suivants : 

 Les dépenses supplémentaires de nourriture : 

 occasionnées par un déplacement professionnel nécessitant ou pas un repas pris 

au restaurant ;  

 ou par la nécessité de prendre une restauration sur son lieu effectif de travail en 

raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail ; 

 

 L’utilisation contrainte de son véhicule personnel à des fins professionnelles ; 

 Les dépenses supplémentaires de logement et de petit déjeuner occasionnées par un grand 

déplacement (en Métropole, dans les DOM, dans les TOM, à l’étranger) empêchant le salarié 

de regagner chaque jour sa résidence habituelle ;  

 Les frais engagés par le télétravailleur ; 
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 Les frais engagés relatifs à l’utilisation à des fins professionnelles des outils issus des nouvelles 

technologies de l’information et de la communication qu’il possède ; 

 Les frais engagés par un salarié ou assimilé dans le cadre d’une mobilité professionnelle 

(dépenses d’hébergement provisoire et frais supplémentaires de nourriture dans l’attente d’un 

logement définitif, dépenses inhérentes à l’installation dans le nouveau logement ; frais de 

déménagement, frais des salariés mutés en France par une entreprise étrangère hors régime 

social de détachement, frais des salariés mutés dans les TOM et inversement)  

 

Mais, compte tenu de la définition des frais professionnels, d’autres types de frais ont déjà reçu la 

qualification de frais professionnels (par exemple une « prime » de salissure octroyée à des salariés 

effectuant des travaux particulièrement salissants occasionnant des dépenses supplémentaires de 

nettoyage). 

 

2 -  OBLIGATION DE PRISE EN CHARGE PAR L’EMPLOYEUR 

DES FRAIS PROFESSIONNELS 
 

a. Principe 
 

C’est la jurisprudence qui prévoit que l'employeur doit prendre en charge les frais engagés par le 

salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de son employeur. 

Ces frais ne peuvent pas être imputés sur la rémunération du salarié (Cass soc 25/02/1998 n° 95-

44.096). 

b. Exception 
 

Toutefois, la jurisprudence admet que l’employeur puisse s'exonérer de son obligation de prise en 

charge des frais engagés par le salarié pour le besoin de son activité professionnelle, s'il est prévu 

dans le contrat de travail que le salarié conserve la charge de ces frais, moyennant le versement 

d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire (Cass soc 09/01/2001 n° 98-44833). 

Dans cette hypothèse, le contrat doit clairement faire la distinction entre la rémunération 

proprement dite et la somme forfaitaire destinée à compenser les frais professionnels. A défaut, 

le salarié est en droit de réclamer le remboursement des frais professionnels engagés. 

Par ailleurs, cette somme forfaitaire ne doit pas être disproportionnée au regard du montant réel 

des frais engagés et, la rémunération proprement dite du travail doit être au moins égale au Smic 

(Cass soc 06/11/2013 n°12-21877). 

 

3 -  MODALITES DE PRISE EN CHARGE ET CONDITIONS 

D’EXONERATION 
 

Le remboursement par l'employeur peut être effectué soit « au réel » sur présentation de justificatifs, 

soit de manière forfaitaire, le plus souvent sans production de justificatifs. 

Attention : Sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, la jurisprudence 

considère que l'employeur ne peut fixer unilatéralement les remboursements des frais de 

déplacement à un montant inférieur à leur coût réel (Cass soc 23/09/2009 n° 07-44477. En 

l’occurrence le juge avait considéré que le barème fiscal permettait de couvrir les frais réellement 

exposés par le salarié). 

A noter : les dispositions conventionnelles métallurgie prévoient des remboursements 

forfaitaires qui sont inférieurs au barème fiscal (voir ci-dessous point 4. e.). 
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a. Remboursement au réel sur justificatifs 
 

Au niveau des exonérations de cotisations sociales, l’employeur qui rembourse les frais professionnels 

au réel doit être en mesure de prouver que le salarié a été contraint d’engager ces frais supplémentaires 

dans l’exercice de ses fonctions et doit conserver les justificatifs de frais remis par le salarié. 

Dans la mesure où l’obligation de remboursement ne concerne que les frais engagés dans l’intérêt de 

l’employeur, il nous paraît possible de continuer à prévoir unilatéralement un plafond de remboursement 

fixé à un niveau raisonnable. En tout état de cause, un tel plafond peut toujours être convenu, sous 

réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles. 

A noter : Les dirigeants de sociétés assujettis au régime général de sécurité sociale des salariés 

ne peuvent être remboursés des frais professionnels engagés que selon la méthode « des frais 

réels », à l’exception des frais d’utilisation du véhicule personnel pour les déplacements professionnels 

qui peuvent être remboursés forfaitairement. 

 

A noter : Au niveau des exonérations de cotisations sociales, certains remboursements de frais 

professionnels ne peuvent être effectués que selon la méthode « frais réels » :  

 Frais de télétravail 

 Frais d’utilisation des NTIC 

 Frais de déménagement en cas de mobilité professionnelle 

 Frais exposés par les salariés mutés en France par leur entreprise étrangère, hors 

hypothèse de détachement 

 Frais exposés par les salariés mutés de la métropole vers les TOM et inversement. 

 

b. Remboursement forfaitaire et plafonds d’exonération 
 

En dehors des 5 cas visés ci-dessus, l'indemnisation des frais professionnels peut également 

s'effectuer sous la forme d'allocations forfaitaires. 

En matière d’exonération de cotisations sociales, ces allocations forfaitaires sont plafonnées. 

Les montants de ces plafonds sont fixés chaque année par année civile.  

Tant que ces plafonds ne sont pas dépassés, les allocations forfaitaires versées au salarié sont 

exonérées de cotisations sociales et sont réputées avoir été utilisées conformément à leur objet 

(c'est-à-dire utilisées par le salarié pour le remboursement des dépenses qu'il a exposées).  

L’employeur n’a donc pas à produire les justificatifs des dépenses effectivement engagées. 

Attention : il s’agit d’une présomption simple qui est susceptible de preuve contraire. L’URSSAF 

peut par exemple opérer un redressement si elle constate qu’un salarié a perçu une indemnité de grand 

déplacement indemnisant forfaitairement le coût d’une nuitée et d’un petit déjeuner alors qu’en réalité 

le salarié a regagné sa résidence habituelle pour la nuit. 

Par ailleurs, en matière de frais kilométriques, l’employeur doit pouvoir justifier en cas de 

contrôle le mode de transport utilisé par le salarié.  

En cas de versement d’allocations forfaitaires plus élevées et à la condition que l’employeur 

prouve les circonstances de fait ayant conduit le salarié à exposer des frais supplémentaires 

dans l'exercice de ses fonctions, le surplus est soumis à cotisations sociales, sauf à pouvoir 

démontrer que le remboursement n’a pas été supérieur aux dépenses réellement engagées. 

A noter : En droit du travail, ces plafonds ne constituent ni un minimum ni un maximum. 

Pour les montants forfaitaires maxima URSSAF, voir les fiches social-infos P 310, P 311 et P 312. 
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c. Modalités pratiques 
 

En matière de remboursements de frais professionnels, la jurisprudence admet que l’employeur puisse 

fixer unilatéralement un délai de présentation des justificatifs de dépense, délai au-delà duquel le 

salarié perd le droit au remboursement des frais engagés : Cass soc 22/09/2009 n° 07-45722. 

Si aucun délai n’a été fixé en interne, l'action en paiement de remboursement de frais se prescrit par 

3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de 

l'exercer, comme en matière de salaire. 

Par ailleurs, en cas de remboursement de frais professionnels, les sommes versées au titre des frais 

professionnels doivent être indiquées en bas du bulletin de paie, quel que soit le mode de prise en 

charge retenu par l'employeur (R. 3243-1 CT). Toutefois, il est admis que cette mention soit limitée aux 

remboursements effectués en même temps que le paiement du salaire (ce qui n’est pas toujours le cas, 

les remboursements pouvant s’effectuer à un autre moment). De plus, les remboursements figurant 

dans d‘autres documents, notamment comptables, peuvent ne pas figurer sur le bulletin de paie. 

 

4 -  DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES EN MATIERE DE 

FRAIS PROFESSIONNELS 
 

Ces dispositions conventionnelles constituent des règles minimales à respecter pour les entreprises 

relevant de la Métallurgie, indépendamment des règles d’exonération de cotisation sociale. Elles 

prévoient notamment les modalités de prise en charge par l’employeur de certains frais professionnels.  

 

a. Indemnité de panier de nuit 
 

La convention collective (article 16 de l’avenant « Mensuels » dans le Pas de Calais ; article 7.1.8 CC 

Flandre-Douaisis) prévoit l’octroi d’une indemnité de panier aux salariés qui travaillent la nuit. 

Dans le Pas de Calais, la condition est que les salariés travaillent au moins 6 heures entre 22 heures 

et 6 heures. 

Dans les Flandres, sont concernées les équipes de nuit, en cas de travail en équipes successives, ainsi 

que les salariés travaillant entre 22 heures et 6 heures. 

Cette indemnité de panier constitue un frais professionnel au sens de la Sécurité sociale puisqu’elle est 

versée pour indemniser les salariés qui sont contraints, compte-tenu de l’organisation du travail et de 

leurs horaires particuliers, de prendre une restauration supplémentaire sur le lieu de travail. 

Concernant les montants de l’indemnité de panier de nuit, voir la fiche social-infos P 311. 

 

b. Grand déplacement non cadre 
 

Le déplacement professionnel est défini comme l’accomplissement d’une mission extérieure au lieu 

d’attachement du salarié qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité et à supporter 

à cette occasion une gêne particulière et des frais inhabituels. 

Ce déplacement professionnel est qualifié de grand déplacement lorsqu’il empêche le salarié de 

rejoindre chaque soir son point de départ. Cela est le cas lorsque le salarié se rend sur un lieu d’activité 

éloigné de plus de 50 km du point de départ et qui nécessite un temps normal de voyage aller-retour 

supérieur à 2h30. 
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Dans ce cas, l’accord national du 26 février 1976 prévoit la prise en charge par l’employeur : 

 Des frais de transport (sur la base du tarif 2ème classe du transport public, ou en 

classe touriste par avion ou selon le coût réel du voyage lorsque l’employeur a payé 

au salarié un titre de réduction) sauf utilisation du véhicule personnel (voir 4.e.). 

 Des frais de séjour via le versement d’une indemnité de séjour journalière 

indemnisant forfaitairement les frais de logement et de repas (montants, voir fiche 

P 311). 

Concernant les temps de voyage, voir la fiche D 010. 

 

c. Petit déplacement non cadre 
 

Les déplacements professionnels autres que ceux visés ci-dessus constituent des petits 

déplacements. 

Dans ce cas, l’accord national du 26 février 1976 prévoit la prise en charge par l’employeur : 

 Des frais de transport supplémentaires (sur la base du tarif 2ème classe du 

transport public sur justification) sauf utilisation du véhicule personnel (voir 4.e.). 

 Des frais de repas que le salarié est dans l’obligation de prendre au lieu du 

déplacement via le versement d’une indemnité différentielle de repas 

indemnisant forfaitairement les frais de repas (voir montants, fiche P 311), à moins 

que le repas ne soit assuré par l’employeur ou le client. 

Concernant les temps de trajet, voir la fiche D 010. 

 

d. Dispositions conventionnelles cadre 
 

La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la Métallurgie prévoit à l’article 11 : 

 La prise en charge des frais de transports sur justification des dépenses 

réellement engagées 

 La prise en charge des frais de séjour professionnel soit au réel sur présentation 

des justificatifs, soit sous forme d’indemnité forfaitaire fixée au sein de 

l’entreprise et devant permettre d’assurer un niveau de vie tenant compte des 

conditions particulières de la mission effectuée. 

En cas de déplacement à l‘étranger, la prise en charge des frais médicaux (vaccinations…). 

A noter que la convention collective prévoit la fourniture d’une avance suffisante. 

 

e. Frais kilométriques en cas d’usage professionnel d’un véhicule 
personnel 

 

L’article 3.15 de l’accord national du 26 février 1976 et l’article 11 de la convention collective des 

ingénieurs et cadres prévoient la possibilité pour le salarié d’utiliser, en accord avec son employeur, son 

véhicule personnel pour les besoins du service.  

Dans ce cas, les frais occasionnés doivent être pris en charge par l’employeur sur la base d’un 

remboursement qui doit faire l’objet d’un accord préalable. Le barème administratif du 10 août 

1966 peut servir de référence et constitue en pratique un minimum (voir montants fiche P 310). 

Ce barème est inférieur au barème fiscal qui constitue le plafond d’exonération des cotisations sociales. 
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5 -  CAS PARTICULIERS EN DROIT DE LA SECURITE 

SOCIALE 
 

a. Barème spécifique « tôlerie, chaudronnerie, tuyauterie 
industrielle » 

 

Au niveau sécurité sociale, les entreprises de travail temporaire, des travaux publics, du bâtiment, de la 

tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle peuvent verser aux salariés amenés à 

se déplacer de façon habituelle sur des sites extérieurs à l’entreprise, des frais de transport 

exonérés de cotisations sociales à la condition que l’employeur n’organise pas lui-même le 

transport des salariés. 

Ce barème est calculé de manière forfaitaire en fonction de la distance séparant la résidence 

habituelle (ou le lieu de rattachement du salarié) et le chantier, peu important le mode de transport 

utilisé par le salarié (alors que le barème fiscal qui sert de plafond en matière de sécurité sociale 

dépend du véhicule utilisé, de sa puissance fiscale et du nombre de kilomètres effectués chaque année 

par le salarié). 

Voir montants dans la fiche social-infos P 312. 

A ces frais de transport peuvent s’ajouter les frais de repas dans les conditions normales posées en 

matière de sécurité sociale. 

 

b. Déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels de 
certaines professions 

 

Pour les salariés qui occupent certains emplois, l’employeur peut aussi opter en matière de sécurité 

sociale pour un pourcentage de déduction forfaitaire spécifique de l’assiette des cotisations. 

Ce pourcentage dépend de la profession exercée (fixé à l’article 5 de l'annexe IV du code général des 

impôts en vigueur au 31 décembre 2000, par exemple 30% pour les VRP) et la déduction est plafonnée 

à 7600 euros par année civile et par salarié. 

Ce choix doit faire l’objet d’une convention ou d’un accord collectif ou d’un accord du CSE, ou à défaut 

d’un accord de chaque salarié concerné. 

En cas d’application de cette déduction de l’assiette des cotisations, toutes les sommes versées au 

salarié, y compris à titre de remboursement de frais professionnels, sont soumises à cotisations 

sociales à l’exception de certains frais visés en annexe de l'arrêté du 25 juillet 2005 (comme, par 

exemple, les indemnités de grand déplacement allouées aux ouvriers du bâtiment, ou la prise en charge 

obligatoire par l'employeur de la moitié du coût des titres de transports collectifs utilisés par le salarié 

pour effectuer le trajet entre son domicile et son lieu de travail ; ou encore la part patronale de 

financement des titres restaurants). 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Olivier Partiot, Bernard Pronier au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 
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