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Déduction forfaitaire spécifique (DFS) : 

vigilance en 2023 et 2024 

Les règles en matière de déduction forfaitaire spécifique évoluent en 2023 et en 2024, 

celles-ci étant fixées par le Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale (BOSS). Les 

professions de certains secteurs sont particulièrement concernées : bâtiment et 

propreté mais aussi bientôt le transport routier de marchandises, l’aviation civile et 

les journalistes.  

Découvrez la nouvelle grille de lecture des URSSAF en la matière afin de mettre à jour 

vos pratiques et d’anticiper les contrôles à venir.  

La déduction forfaitaire spécifique : quésaco ? 

Dans certaines professions (visées expressément par les textes), l’employeur dispose 

d’un droit d’option lui permettant ainsi d’appliquer une déduction forfaitaire 

spécifique pour frais professionnels (DFS - aussi appelée « abattement pour frais 

professionnels ») à l’assiette de calcul des cotisations.  

Il est donc autorisé à réduire la base de calcul des cotisations salariales et patronales. 

Le taux d’abattement applicable est fixé par les textes, en fonction de la profession 

concernée. 

 L’application de la DFS répond à plusieurs conditions et formalités (procédure 

spécifique) qui doivent être observées avant de la pratiquer. Notamment, la mise en 

œuvre de la DFS suppose la conclusion d’un accord collectif, d’un accord avec le CSE 

ou l'accord individuel de chaque salarié (recueilli impérativement chaque année). 

A défaut d’en remplir les conditions, cette pratique peut donner lieu à un 

redressement de cotisations par l’URSSAF. Aussi, récemment jugé : l’application à 

tort de la DFS cause aux salariés un préjudice appelant réparation (Cass., 2ème civ., 17 

février 2022, N°20-18.104)  

 

Le montant de cette déduction est plafonné par salarié et par année civile à 7.600 

euros. 

La nouvelle position du BOSS sur les conditions d’application de la DFS 

 

D’après les textes, l’application de la DFS suppose d’appartenir à la liste des 

professions concernées.  

Néanmoins, et avec l’appui de la jurisprudence rendue par la Cour de cassation, les 

URSSAF redressaient les entreprises ne justifiant pas que le salarié supportait 

effectivement des frais professionnels. 
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Avec l’arrivée du BOSS en 2021, les règles applicables sont désormais claires. Pour pouvoir appliquer la DFS, il 

convient : 

• de faire partie de la liste des professions ouvrant droit à la DFS - Condition n°1 

• que le salarié supporte effectivement des frais lors de son activité professionnelle (l’employeur devant 

donc disposer des justificatifs de l’exposition de ces frais) - Condition n°2 . 

 

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. 

Cette nouvelle configuration, en vigueur depuis le 1er avril 2021, réduit fortement les possibilités d'application de 

la DFS. 

Par tolérance, en cas de contrôle relatif à des périodes courant jusqu'au 31 décembre 2022, les URSSAF 

procéderont uniquement à une demande de mise en conformité pour l'avenir (figurant dans la lettre 

d’observation). Autrement dit, cette nouvelle condition est pleinement applicable depuis le 1er janvier 2023. 

 Les observations pour l’avenir n’ont pas d’effet immédiat après le contrôle. Néanmoins, si l'employeur 

ne prend pas en compte les observations pour l’avenir de l’URSSAF, en cas de manquement sur ce point 

relevé à l'occasion d'un nouveau contrôle, le montant du redressement est majoré de 10%.  

 

En cas d’application d’une DFS, les indemnités versées au titre de remboursement de frais professionnels (frais 

réels ou allocations forfaitaires) ou les prises en charge directes par l'employeur entrent obligatoirement dans 

l’assiette des cotisations, préalablement à l’application de la déduction (ils sont donc soumis à cotisations et 

charges).  

Il réside quelques exceptions, comme les indemnités de grand déplacement des ouvriers du bâtiment et la prise 

en charge obligatoire de 50 % du coût des titres de transport des salariés, lesquelles ne sont donc pas à intégrer 

à l’assiette des cotisations avant application de la DFS. 

 

Fin de la DFS : les secteurs de la propreté et du bâtiment 

Pour éviter un arrêt brutal de la DFS pour frais professionnels dans ces secteurs, une sortie progressive a été 

prévue. 

 

Les taux de la déduction forfaitaire spécifique sont réduits chaque année selon les modalités suivantes : 

- Dans le secteur de la propreté, depuis le 1er janvier 2022, le taux de DFS (8%) est réduit de 1 point chaque 

année, jusqu’à sa disparition à partir du 1er janvier 2029. 

- Dans le secteur du bâtiment, à compter du 1er janvier 2024, le taux de DFS (10%) est réduit de 1 point 

chaque année, et de 1,5 points les deux dernières années, jusqu’à sa disparition à partir du 1er janvier 

2032. 

Depuis le 1er janvier 2021 pour le secteur de la propreté et depuis le 1er janvier 2022 pour le secteur du bâtiment, 

le bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique est admis, dans ces deux secteurs uniquement, même en 

l’absence de frais professionnel réellement supporté par un salarié. En revanche, l’ensemble des autres conditions 

nécessaires au bénéfice de la déduction forfaitaire spécifique doivent être vérifiées. 

Le BOSS admet que le consentement des salariés recueilli par l’employeur en 2023 pour le secteur de la propreté 

et avant 2023 pour le secteur du bâtiment, couvre la totalité de la période restant à courir jusqu’à l’extinction du 

dispositif dans le secteur concerné.  
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Mais, « en cas d’embauche à compter du 1er janvier 2023, l’application de la DFS à tout salarié nouvellement 

embauché est conditionnée au recueil de son consentement ». Ainsi, d’après le BOSS, le consentement des 

nouveaux salariés, embauchés à compter du 1er janvier 2023 ne devrait donc pas valoir pour l’ensemble de la 

période transitoire. Il s’agit donc de recueillir chaque année le consentement du salarié à ce sujet (un écrit  est 

nécessaire).  

 Si la mise en œuvre de la DFS résulte d’un accord collectif ou d’un accord avec le CSE, il n’y a pas lieu 

de les doubler du consentement individuel écrit du salarié (le salarié devra toutefois avoir été informé 

d’un tel accord). En revanche, en fonction des termes de l’accord en vigueur, ils peuvent avoir besoin 

d’être mis à jour (particulièrement s’ils font état du taux jusqu’ici applicable). 

 

Fin de la DFS en 2023 et 2024: les nouveaux secteurs concernés 

D’après un communiqué du BOSS du 28 décembre 2022, la fin de l’application de la DFS va concerner les salariés 

de 3 nouveaux secteurs : 

- Aviation civile (progressivement dès le 1er janvier 2023) ; 

- Transport routier de marchandises (progressivement à partir du 1er janvier 2024) ; 

- Journalistes (presse et audiovisuel) (progressivement à partir 1er janvier 2024). 

Des règles spécifiques vont ainsi s’appliquer pendant une période transitoire : 

Aviation civile 

Les règles applicables pour le calcul de la DFS dont bénéficie une partie des salariés de l’aviation civile 
sont adaptées en 2023. Pour ces salariés, les modalités applicables en 2022 seront maintenues 
inchangées ; toutefois, le taux de la DFS applicable en 2022 (30 %) est réduit de 1 point par an à 
compter de 2023, jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2033. 

Transport routier 
de marchandises 

Les règles applicables en 2022 pour le calcul de la DFS dont bénéficie une partie des salariés du 
transport routier de marchandises sont maintenues inchangées en 2023. 
A compter du 1er janvier 2024, le taux de DFS (20 % en 2022) est réduit de 1 point chaque année 
pendant 4 ans, puis de 2 points chaque année à compter du 1er janvier 2028 pendant 8 ans jusqu’à 
sa suppression à partir du 1er janvier 2035. 

Journalistes 

Les règles applicables en 2022 pour le calcul de la DFS dont bénéficient les journalistes (presse et 
audiovisuel) sont maintenues inchangées en 2023. 
A compter du 1er janvier 2024, le taux de DFS (30 % en 2022) est réduit de 2 points chaque année, 
jusqu’à sa suppression à partir du 1er janvier 2038. 

 

Le communiqué précise que pendant les périodes mentionnées ci-dessus, le bénéfice de la DFS reste admis même 

en l’absence de frais professionnel réellement supporté. 

Une mise à jour du bulletin officiel de la sécurité sociale est attendue dans les semaines à venir.  

 

Toute l’équipe du Cabinet se tient à votre disposition pour répondre à vos questions. 

 

 
 

 

 
 

02 99 68 95 96 
 

www.carabin-stierlen-avocats.fr 
 

Suivez-nous ! 
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