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Déduction forfaitaire spécifique (DFS)
Depuis de nombreuses années, la DFS est considérée comme une niche sociale par les pouvoirs
publics. Le gouvernement a décidé de faire disparaitre l’abattement pour frais professionnel de
manière concertée avec les branches professionnelles.
Par ailleurs, informée de la recrudescence de redressements Urssaf rencontrés par les entreprises
de la branche, basés sur une jurisprudence de 2017 (exige une exposition réelle de frais
professionnels pour en bénéficier ce qui est difficile à justifier dans la grande majorité des cas), la
FEP a alerté depuis 2018 l’ACOSS, la DSS et le Ministère de l’Economie.
Des échanges avec le Ministère des Comptes publics ont abouti à un compromis en février 2020
consistant en l’acceptation par la Fédération, au nom des entreprises du secteur, d’une disparition
progressive de la DFS à compter du 1er janvier 2021, en contrepartie d’une sécurisation des
entreprises jusqu’à la fin de la période transitoire, avec l’engagement du gouvernement de :

lever au cours de cette période les restrictions aux possibilités de cumul entre la DFS et les
remboursements de frais professionnels, afin d’encourager la mise en place de ces dispositifs en
contrepartie de la DFS ;
donner les instructions pour que les organismes admettent, à l’occasion des contrôles,
durant la totalité de cette période transitoire, le bénéfice de la DFS, même en l’absence de frais
professionnels effectivement engagés par les salariés ;
donner, par équité, une suite favorable aux contentieux en cours au moyen d’une publicité
suffisante de cette doctrine ».
La crise sanitaire a fragilisé la situation économique des entreprises. Dans ce contexte, la FEP a
obtenu du gouvernement un moratoire d’un an. La disparition progressive de la DFS se fera à
compter du 1er janvier 2022 par un abaissement du taux applicable sur 8 ans :
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Ces éléments seront formalisés dans une instruction à venir. Nous ne manquerons pas de vous
tenir informés.

Pour plus de précisions sur la DFS, cf. Circulaire FEP n°2016-12-S44
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