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LE TÉLÉTRAVAIL

Le télétravail est une forme d’organisation et/ou de réalisation du travail. Elle 

utilise les technologies de l’information, dans le cadre d’un contrat ou d’une relation 

d’emploi, dans laquelle un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l’employeur, 

est effectué hors de ces locaux de façon régulière.

Lorsque le salarié en situation de télétravail, régie par le contrat de travail ou par 

convention ou accord collectif, engage des frais, l’allocation forfaitaire versée par 

l’employeur sera réputée utilisée conformément à son objet et exonérée de cotisations et 

contributions sociales dans la limite globale de 10 € par mois, pour un salarié effectuant 

une journée de télétravail par semaine. (Cette allocation forfaitaire passe à 20 € par mois 

pour un salarié effectuant deux jours de télétravail par semaine, 30 € par mois pour trois 

jours par semaine…).

Lorsque le montant versé par l’employeur dépasse ces limites, l’exonération de charges 

sociales pourra être admise à condition de justifier de la réalité des dépenses 

professionnelles supportées par le salarié (cf tableau évaluation des frais engagés par le 

salarié en télétravail).

Les équipements

Il est conseillé de résoudre avant le début du télétravail toutes les questions relatives 

aux équipements de travail, à la responsabilité et aux coûts.

En règle générale, l’employeur est chargé de fournir, d’installer et d’entretenir les 

équipements nécessaires au télétravail régulier, sauf si le télétravailleur utilise son 

propre équipement.

Si le télétravail est réalisé régulièrement, l’employeur couvre les coûts directement 

causés par ce travail, en particulier ceux liés aux communications.

L’employeur fournit au télétravailleur un service approprié d’appui technique et est 

responsable des coûts liés à la perte ou à l’endommagement des équipements et des 

données utilisées par ce dernier.

Principaux textes 

• Arrêté 20/12/2002 

• Circulaire DSS n° 2003-007 07/01/2003 

Les frais engagés par le salarié

Les dépenses engagées dans le cadre du télétravail sont considérées comme des frais 

professionnels et peuvent être exclues de l’assiette des cotisations.

Trois catégories de frais peuvent être identifiées :

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/evaluation-des-frais-engages-par.html
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• les frais fixes et variables liés à la mise à disposition d’un local privé pour un 

usage professionnel ;

• les frais liés à l’adaptation d’un local spécifique ;

• les frais de matériel informatique, de connexion et fournitures diverses.

Le tableau ci-après décrit les modalités d’évaluation des frais considérés comme des 

frais professionnels et donc exclus de la base de calcul des cotisations (avec un 

plafonnement de 50 % de certains frais).

Voir le tableau évaluation des frais engagés par le salarié en télétravail.

Lorsque l’utilisation de technologies mobiles appartenant au salarié est réputée à 

usage exclusivement personnel, l’employeur ne peut pas prétendre à l’exonération 

de frais professionnels engagés par un salarié utilisant son propre matériel.

En cas de pandémie grippale et de recours au télétravail, si l’employeur est en 

mesure de justifier de façon certaine du nombre d’heures de connexion consacré à 

l’exercice de leur activité professionnelle par ses salariés en situation de télétravail, 

la prise en charge par ses soins du coût de l’abonnement au prorata du temps de 

connexion lié à l’usage professionnel pourra être exonérée de cotisations sociales 

quel que soit ce temps professionnel.

Si, au contraire, l’évaluation de l’utilisation professionnelle ne repose que sur une 

simple déclaration des salariés, elle est retenue en franchise de cotisations dans la 

limite maximale de 50 % du nombre d’heures d’usage total.

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/evaluation-des-frais-engages-par/middleColumn/evaluation-des-frais-engages-par.html.ajax
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Attribution de titres-restaurants à un salarié exerçant son activité en télétravail

Le télétravailleur est un salarié à part entière. Il bénéficie des mêmes droit 

individuels et collectifs que ses collègues travaillant au sein de l’entreprise, que ce soit 

en termes de :

• rémunération (elle ne doit pas être inférieure au minimum prévu pour une 

personne de même qualification occupant un poste de même nature) ;

• politique d’évaluation ;

• formation professionnelle ;

• avantages sociaux (titres-restaurant, chèques vacances…).

Si les salariés de l’entreprise bénéficient des titres-restaurants, il en est de même pour 

les télétravailleurs à domicile, nomades ou en bureau satellite.

Les conditions de travail du télétravailleur doivent être équivalentes à celles des 

travailleurs exerçant leur activité dans les locaux de l’entreprise, pour l’attribution de 

titres-restaurants : une journée organisée en deux vacations entrecoupées d’une pause 

réservée à la prise d’un repas.

Salariés concernés

Les professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur aux 

limites « classiques », peuvent bénéficier d’une déduction forfaitaire spécifique pour 

frais professionnels.

Ces professions sont celles qui bénéficiaient d’une déduction forfaitaire supplémentaire 

en matière fiscale avant le 1er janvier 2001, date à laquelle les déductions fiscales ont été 

supprimées.

Pour connaître la liste complète des professions concernées, il convient de se reporter 

à l’article 5 de l’annexe IV du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 

31 décembre 2000.

S’agissant des mandataires sociaux, la déduction forfaitaire spécifique pour frais 

professionnels peut leur être attribuée dès lors que l’activité exercée par le dirigeant se 

trouve dans une profession ouvrant droit à déduction sous réserve que :

• l’activité puisse être regardée comme constituant l’exercice d’une profession 

effective et distincte de la fonction de dirigeant, qui justifie éventuellement 

l’attribution d’une rémunération séparée,

• la déduction forfaitaire spécifique ne s’applique qu’à la part de rémunération 

afférente à l’activité ouvrant droit à la déduction.

Le mandataire social doit être titulaire d’un contrat de travail distinct de son mandat 

social pour son activité professionnelle spécifique et bénéficier de deux rémunérations 

distinctes.

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/la-deduction-forfaitaire-specifi/middleColumn/la-deduction-forfaitaire-specifi.html.ajax

