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L’avantage en nature nourriture
08/09/2015
Les avantages en nature, c’est-à-dire la mise à disposition ou la fourniture par l’employeur à ses salariés d’un
bien ou d’un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle, sont soumis à cotisations et
contributions.
L’avantage en nature nourriture est évalué sur un système de forfait.
Par exception, l’évaluation de l’avantage en nature nourriture consenti aux dirigeants, se fait pour son montant
réel.

Bon à savoir
Ces avantages, au même titre que la rémunération versée en espèces, sont imposables à l’impôt sur le revenu.

La fourniture de repas dans un restaurant d’entreprise ou une cantine, géré ou subventionné par l’employeur,
moyennant une participation des personnels, constitue selon les cas un avantage en nature.
En revanche, la fourniture de repas résultant d’une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service
(par exemple, personnels éducatifs dans les établissements scolaires) n’est pas considérée comme un avantage
en nature.
De même, les salariés en déplacement professionnel et remboursés intégralement de leurs frais de repas n’ont
pas à réintégrer un avantage en nature correspondant à l’économie du repas normalement pris à domicile.
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L’employeur fournit gratuitement les repas ou paie directement le
repas au restaurateur
01/01/2018
Lorsque l’employeur fournit gratuitement les repas ou paie directement le repas au restaurateur, l’avantage est
évalué forfaitairement.
Pour 2018, le montant de l’avantage en nature est fixé à 4,80 € par repas soit 9,60 € par jour (pour deux repas).
Ces montants constituent une évaluation forfaitaire minimale. Une convention collective, un accord salarial…
peuvent prévoir des chiffres supérieurs. Dans ce cas, ce sont ces chiffres qu’il convient d’utiliser pour la
constitution de la base de calcul.
Par exception, pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants et assimilés, la valeur de l’avantage en nature de
nourriture est évaluée à un minimum garanti (MG) par repas.

Bon à savoir
La part contributive de l’employeur à l’acquisition par les salariés de titres-restaurant est, sous certaines
conditions et dans une certaine limite, exonérée de cotisations. Pour plus de précisions, reportez-vous à notre
fiche dédiée.

Cas des dirigeants.
Par principe, l’évaluation de l’avantage en nature nourriture se fait pour son montant réel.
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Pour l’évaluation des repas pris par les dirigeants « hôteliers », il est d’usage de retenir le prix du menu le moins
cher proposé par l’établissement. Toute évaluation proposée par l’employeur de nature à attester du coût réel de
l’avantage consenti sera acceptée (dès lors que cette évaluation apparait comme probante).
L’avantage en nature nourriture consenti à certains dirigeants et mandataires sociaux, titulaires d’un contrat de
travail, peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire. Pour cela, il convient de pouvoir justifier de la régularité
du cumul du contrat de travail et du mandat social.
Les dirigeants et mandataires sociaux concernés sont les gérants minoritaires ou égalitaires de sociétés à
responsabilité limitée (SARL) ou de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), les
présidents-directeurs et directeurs généraux de sociétés anonymes (SA) et de sociétés d’exercice libéral à forme
anonyme (SELAFA) et les présidents et dirigeants de sociétés par actions simplifiées (SAS).
MG :
Minimum Garanti.
SARL :
Société à responsabilité limitée. La SARL est un statut juridique d’entreprise sans capital minimum, où la
responsabilité est limitée aux apports. Les parts détenues dans le capital ne sont pas librement cessibles sans
accord de tout ou partie des associés.
SELARL :
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée. La SELARL est un statut juridique d’entreprise qui permet
d'exercer une profession libérale réglementée sous la forme d'une SARL.
SA :
Société anonyme. La SA est un statut juridique de société de capitaux, où la participation des actionnaires est
fondée sur les capitaux qu'ils ont investis dans l'entreprise. Elle peut être dirigée par un conseil d'administration
ou par un conseil de surveillance avec un directoire.
SAS :
Société par actions simplifiée. La SAS est un statut juridique d’entreprise constituant une alternative au
formalisme de la société anonyme. Cette forme de société par action peut être constituée sans capital minimum,
et avec moins d’associés que la SA. Elle peut même être constituée par un associé unique : il s’agit alors d’une
SASU.

Principaux textes
◾ Arrêté 10/12/2002
◾ Article 80 ter code général des impôts
◾ Article L311-3 code de la Sécurité sociale

Liens utiles
◾ Taux et barèmes – Avantage en nature nourriture
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
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L’employeur fournit le repas à prix modique
01/01/2018
Si, pour bénéficier de l’avantage, le salarié fait l’objet d’une retenue sur salaire ou participe financièrement à
l’acquisition du bien ou du service, le montant de l’avantage imposable est réduit de ce montant.

Le salarié prend ses repas chez l’employeur
Si sa participation financière est inférieure à l’évaluation forfaitaire fixée annuellement : la différence sera
soumise à cotisations.
Exemple : la participation salariale est à 1,50 € par repas. L’évaluation forfaitaire est fixée à 4,80 € (pour
2018). L’avantage en nature soumis à cotisations est de 3,30 € par repas (4,80 € - 1,50 €).

Le salarié prend ses repas à la cantine ou au restaurant d’entreprise ou interentreprise,
géré ou subventionné par l’entreprise ou le comité d’entreprise
Par cantine ou restaurant d’entreprises, il faut « entendre » les établissements bénéficiant du taux réduit de la
taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture de repas.
Lorsque la participation financière du salarié est inférieure à l’évaluation forfaitaire fixée annuellement (4,80 €
en 2018), deux situations sont possibles :
◾ la participation est inférieure à 50 % de l’évaluation forfaitaire : la différence est soumise à cotisations.
Exemple : la participation salariale s’élève à 1,50 € par repas. L’avantage en nature à réintégrer dans
l’assiette est de 3,30 € par repas (4,80 € - 1,50 €).
◾ la participation est supérieure ou égale à 50 % de l’évaluation forfaitaire, l’avantage en nature est
négligé et ne sera être intégré dans l’assiette des cotisations.
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Exemple : la participation salariale s’élève à 3 € par repas. L’avantage en nature nourriture peut être
négligé.

Circulaires Acoss
◾ N° 2005-129

Liens utiles
◾ Taux et barèmes – Avantage en nature nourriture
×

Votre espace
Veuillez vous authentifier pour accéder à ce service
Vous n' êtes pas encore inscrit
S'inscrire
Vous êtes déjà inscrit
OK

Mot de passe oublié ?
Continuer sans Authentification
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Le cas des personnes ayant une charge éducative, sociale ou
psychologique
08/09/2015
La fourniture de repas résultant d’obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue
conventionnellement ou contractuellement ne sera pas considérée comme un avantage en nature.
Par conséquent sont exclus de l’assiette des cotisations les repas fournis aux personnels qui, par leur fonction,
sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative,
sociale ou psychologique.
La présence au moment des repas doit résulter d’une obligation professionnelle figurant soit dans le projet
pédagogique ou éducatif de l’établissement, soit dans un document de nature contractuelle (contrat de travail,
convention).
Les personnels de cantine et de service ne sont pas concernés par cette disposition.

Circulaires Acoss
◾ N° 2005-129

Liens utiles
◾ Taux et barèmes – Avantage en nature nourriture
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L’avantage en nature logement
08/09/2015
Lorsqu’un employeur, propriétaire ou locataire d’une habitation, la met à disposition d’un salarié gratuitement, il
doit évaluer un avantage en nature logement et le soumettre au paiement des cotisations de Sécurité sociale.
En revanche, lorsqu’il prend en charge directement le loyer du salarié (bail locatif au nom du salarié), cette prise
en charge doit être analysée comme un avantage en espèces et non comme un avantage en nature.
Dans ce cas, l’ensemble des sommes pris en charge pour le compte du salarié, qu’il s’agisse d’un
remboursement ou d’un paiement direct du loyer, devra être soumis au paiement des cotisations de Sécurité
sociale.
Les modalités d’évaluation de l’avantage en nature logement varient selon l’option exercée par l’employeur :
évaluation forfaitaire ou à partir de la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation.
Cette option relève exclusivement de l’employeur qui pourra la réviser en fin d’exercice pour l’année entière
écoulée, salarié par salarié.
Quelle que soit l’option retenue (forfait, valeur locative), les autres types de charges susceptibles d’être
acquittées par l’employeur et dont le paiement incombe normalement à l’occupant (par exemple, taxe
d’habitation ou prime d’assurance) constituent dans tous les cas des avantages en espèces soumis à cotisations
et contributions.

Bon à savoir
L’avantage logement est évalué par mois ou par semaine. Toute semaine incomplète doit être comptabilisée
comme une semaine. En cas de mois incomplet, c’est le nombre de semaines effectives qui est pris en compte
dans la limite de 4 semaines.
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Principaux textes
◾ Arrêté 10/12/2002
◾ Article 1496 code général des impôts
◾ Article 1516 code général des impôts

Liens utiles
◾ Taux et barèmes – Avantage en nature logement

Circulaires Acoss
◾ N° 2003-014
×
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L’évaluation selon le forfait
08/09/2015
Elle se présente sous forme d’un barème de huit tranches établi en fonction des revenus du salarié.
Retrouvez le barème de l’avantage en nature logement en vigueur dans notre rubrique taux et barèmes.
Les avantages accessoires - eau, gaz, électricité, chauffage et garage - sont compris dans le forfait.
L’avantage en nature logement est calculé au mois le mois en fonction de la rémunération brute mensuelle.
Dans l’hypothèse où un salarié perçoit des rémunérations inégales en cours d’année, l’évaluation ne peut pas se
faire annuellement par calcul d’une rémunération mensuelle moyenne, mais doit se faire mensuellement sur la
paie du mois en cours.
Lorsqu’un salarié a accepté de bénéficier de la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, il faut
se référer au salaire après application de cette déduction.
Lorsqu’un salarié ne perçoit aucune rémunération en espèces de son employeur au cours d’un mois civil complet
mais est indemnisé par une caisse de congés payés, l’avantage en nature logement est déterminé au regard du
salaire mensuel brut de référence servant de calcul à l’indemnité de congés payés sans intégrer les indemnités,
primes, gratifications…
Lorsque le salarié se trouve en suspension de contrat sans maintien de salaire, il faut considérer que ce salarié est
rémunéré exclusivement par des avantages en nature. En conséquence, l’avantage logement doit être évalué sur
la base de la première tranche du barème.

Principaux textes
◾ Arrêté 10/12/2002
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◾ Article 1496 code général des impôts
◾ Article 1516 code général des impôts

Liens utiles
◾ Taux et barèmes – Avantage en nature logement
×
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L’évaluation d’après la valeur locative brute
08/09/2015
L’employeur peut opter pour une évaluation de l’avantage en nature logement d’après la valeur locative servant
à l’établissement de la taxe d’habitation.
Dans l’hypothèse où les services fiscaux ne peuvent pas fournir les renseignements relatifs à cette valeur
locative, l’avantage en nature va être calculé en fonction de la valeur locative réelle du logement. Cette valeur
locative réelle correspond au taux des loyers pratiqués dans la commune pour des logements de surface
équivalente. Si aucune de ces deux valeurs ne peut être fournie, le forfait doit s’appliquer.
Les avantages accessoires (eau, électricité, gaz, chauffage et garage) pris en charge par l’employeur sont ajoutés
pour leur montant réel à l’évaluation du logement.
Les autres charges réglées par l’employeur et dont le paiement incombe normalement à l’occupant comme la
taxe d’habitation ou l’assurance, constituent un avantage en espèces soumis à cotisations.

Principaux textes
◾ Arrêté 10/12/2002
◾ Article 1496 code général des impôts
◾ Article 1516 code général des impôts

Liens utiles
◾ Taux et barèmes – Avantage en nature logement
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Les situations particulières
08/09/2015

Logements occupés par nécessité absolue de service (gratuité du logement et, le cas
échéant des avantages accessoires)
Pour les salariés ne pouvant accomplir leur activité sans être logés dans les locaux où ils exercent leurs fonctions
(fonctionnaires logés par nécessité absolue de service, personnel de sécurité et de gardiennage…), la valeur de
l’avantage logement est retenue après un abattement de 30 % sur la valeur locative cadastrale ou sur la valeur
forfaitaire de l’avantage logement.
Les dépenses engagées par l’employeur pour le compte du salarié ou de l’agent au titre des avantages
accessoires sont retenues pour leur valeur réelle et sans abattement lorsque l’avantage logement est évalué
d’après la valeur locative.

Versement d’une redevance ou d’un loyer
La fourniture du logement n’est pas considérée comme un avantage en nature lorsque le salarié ou l’agent verse
à son employeur une redevance ou un loyer dont le montant est supérieur ou égal, selon l’option exercée par
l’employeur, au montant forfaitaire ou à la valeur locative.
Lorsque la redevance ou le loyer est inférieur au forfait ou à la valeur locative, la différence constitue un
avantage en nature imposable. Toutefois, par mesure de simplification, cet avantage est négligé lorsque son
montant est inférieur à l’évaluation résultant de la première tranche du barème forfaitaire pour une pièce.

Usage mixte
Si un logement est en partie à usage professionnel et à usage privé, l’employeur exclut du calcul de l’avantage la
partie à usage professionnel, à condition que le contrat de mise à disposition indique le nombre de pièces
réservées pour l’usage professionnel et pour l’usage privé, quel que soit le mode d’évaluation.
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Si l’employeur opte pour l’évaluation selon la valeur locative, l’avantage doit être retenu dans la proportion de la
superficie occupée à usage privé par rapport à la superficie totale. Il en est de même pour les avantages
accessoires.
S’il choisit le forfait, l’avantage est évalué en fonction du nombre de pièces réservées à un usage privé.

Dirigeants
Par principe l’évaluation de l’avantage en nature de logement s’effectue pour son montant réel.
Toutefois, comme pour l’avantage en nature nourriture, certains dirigeants qui justifient de la régularité du
cumul d’un contrat de travail et d’un mandat social peuvent bénéficier de l’évaluation forfaitaire de l’avantage
en nature logement.

Principaux textes
◾ Arrêté 10/12/2002
◾ Article 1496 code général des impôts
◾ Article 1516 code général des impôts

Liens utiles
◾ Taux et barèmes – Avantage en nature logement
×
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L’avantage en nature véhicule
08/09/2015
Lorsqu’un véhicule d’entreprise est mis à la disposition d’un salarié qui l’utilise à des fins à la fois
professionnelles et personnelles, l’utilisation privée constitue un avantage en nature.
Il importe peu que l’employeur soit propriétaire ou locataire du véhicule.
L’avantage en nature véhicule sera évalué, au choix de l’employeur, soit sur la base des dépenses réellement
engagées, soit sur la base d’un forfait.
Lorsque le salarié restitue le véhicule lors de chaque repos hebdomadaire et durant les périodes de congés, le
salarié ne dispose pas en permanence du véhicule.
L’avantage en nature, résultant de l’utilisation éventuelle à titre privé la semaine, pourra être négligé lorsque
l’utilisation du véhicule pendant la semaine (trajets domicile-travail) constitue le prolongement des
déplacements professionnels effectués à l’aide du véhicule.

Principaux textes
◾ Arrêté 10/12/2002
◾ Circulaire DSS n° 2003-007 07/01/2003
◾ Circulaire DSS n° 2005-389 19/08/2005

Liens utiles
◾ Taux et barèmes – Evaluation au forfait ou au réel de l’avantage en nature pour un véhicule acheté
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◾ Taux et barèmes – Evaluation au forfait ou au réel de l’avantage en nature pour un véhicule en
location avec ou sans option d’achat
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L’évaluation de l’avantage
08/09/2015

Dépenses réellement engagées
Dans le cas d’un véhicule acheté, les dépenses réelles comprennent :
◾ l’amortissement du véhicule, toutes taxes comprises, sur 5 ans à hauteur de 20 % par an ;
◾ l’assurance ;
◾ les frais d’entretien (révisions, changement de pneumatiques, vidanges…) toutes taxes comprises.
Si le véhicule a plus de 5 ans, le pourcentage de l’amortissement à retenir est de 10 %.
Dans le cas d’un véhicule loué ou en location avec option d’achat, les dépenses réelles comprennent le coût
global annuel de la location, auquel s’ajoutent l’assurance, les frais d’entretien toutes taxes comprises.
La valeur de l’avantage en nature s’obtient en :
◾ appliquant au total ainsi obtenu le rapport existant entre le kilométrage parcouru par le salarié pour son
usage personnel et le kilométrage total,
◾ et en ajoutant, le cas échéant, les frais de carburant. les frais de carburant utilisé pour l’usage privé et
payé par l’employeur.
Lorsque l’employeur ne peut prouver le kilométrage parcouru à titre privé, l’Urssaf sera amenée à procéder à
une régularisation sur les bases forfaitaires.

Evaluation au forfait
Pour un véhicule acheté :
L’avantage est égal à 9 % du coût d’achat TTC (6 % si le véhicule a plus de cinq ans).
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Si l’employeur paie le carburant, cet avantage supplémentaire est retenu soit pour son montant réel, soit par une
majoration des pourcentages ci-dessus, qui sont alors portés à 12 % du coût d’achat TTC (9 % si le véhicule a
plus de cinq ans).
Pour un véhicule loué ou en location avec option d’achat :
Lorsque le salarié paie ses frais de carburant, l’évaluation résultant de l’usage privé est égale à 30 % du coût
global annuel TTC comprenant la location, l’entretien et l’assurance.
Lorsque l’employeur paie le carburant, l’évaluation se fait :
◾ sur 30 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurances) plus frais réels (sur
factures) de carburant utilisé à des fins personnelles,
ou
◾ sur 40 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance et coût global du
carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles).
L’évaluation ainsi obtenue est en tout état de cause plafonnée à celle qui résulte de la règle applicable en cas de
véhicule acheté (le prix de référence du véhicule étant le prix d’achat TTC du véhicule par le loueur, rabais
compris, dans la limite de 30 % du prix conseillé par le constructeur pour la vente de véhicule au jour du début
du contrat).
En outre, il s’agit d’un forfait annuel qui doit être, le cas échéant, ajusté au prorata du nombre de mois pendant
lesquels le véhicule a été mis à la disposition effective du salarié, notamment lorsque celle-ci intervient en cours
d’année.
Urssaf :
Les Urssaf collectent et répartissent les cotisations et contributions sociales qui financent l’ensemble du système
de Sécurité sociale (financement du système de santé, des aides au logement ou la garde d’enfants, des pensions
de retraite…). Les Urssaf accompagnent également les entreprises en difficultés financières, et participent à la
lutte contre la fraude et l'évasion sociale.

Liens utiles
◾ Taux et barèmes – Evaluation au forfait ou au réel de l’avantage en nature pour un véhicule acheté
◾ Taux et barèmes – Evaluation au forfait ou au réel de l’avantage en nature pour un véhicule en
location avec ou sans option d’achat
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Les cas particuliers
08/09/2015

Le salarié verse une redevance
En cas de contribution financière du salarié, par exemple sous la forme d’une retenue sur salaires, un avantage
en nature ne sera retenu que dans l’hypothèse où cette contribution est inférieure au montant réel ou forfaitaire
de l’avantage en nature.
L’avantage soumis à cotisations et contributions est alors égal à la différence entre le montant de l’évaluation de
l’avantage et la contribution financière du salarié.

Véhicule mis à disposition pour une utilisation uniquement professionnelle
Dans le cas d’une utilisation professionnelle pour le trajet domicile / lieu de travail, aucun avantage en nature
n’est constitué par l’économie de frais réalisée par le salarié lorsqu’il est démontré que :
◾ l’utilisation du véhicule est nécessaire à l’activité professionnelle ;
◾ le véhicule n’est pas mis à disposition de manière permanente et ne peut donc être utilisé à des fins
personnelles.
Par ailleurs l’employeur doit démontrer que le salarié ne peut pas utiliser les transports en commun soit parce
que le trajet domicile - lieu de travail n’est pas desservi, soit en raison de conditions ou d’horaires particuliers de
travail.

Véhicule utilitaire
L’avantage constitué par la mise à disposition permanente d’un véhicule utilitaire peut être négligé dès lors que
l’employeur indique dans un écrit (règlement intérieur, circulaire, courrier écrit ou électronique…) que le
véhicule est utilisé à des fins professionnelles uniquement.
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La notion de véhicule utilitaire peut être vérifiée par référence au certificat d’immatriculation.
Il peut également s’agir de voitures particulières (dont le certificat d’immatriculation ne renvoie donc pas à la
notion d’utilitaire) aménagées dans un but professionnel.

Vente d’un véhicule à tarif préférentiel par le constructeur, un concessionnaire ou un
agent de la marque à leurs salariés
Dans ce cas il faut distinguer deux situations :
◾ lorsque la réduction tarifaire n’excède pas 30 % du prix public toutes taxes comprises, l’avantage en
nature peut être négligé ;
◾ lorsque la réduction est supérieure à 30 % du prix public TTC, il convient de réintégrer la totalité de
l’avantage en nature dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.

Liens utiles
◾ Taux et barèmes – Evaluation au forfait ou au réel de l’avantage en nature pour un véhicule acheté
◾ Taux et barèmes – Evaluation au forfait ou au réel de l’avantage en nature pour un véhicule en
location avec ou sans option d’achat
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