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 Arrêtés du 10 décembre 2002 (JO du 27) et du 25 juillet 2005 (JO du 6) 
Circulaire DSS/SDFSS/55 n°2003-07 du 7 janvier 2003 

Circulaires DSS/SDFSS/5B n°2005/376 du 4 août 2005 et n°2005-389 du 19 août 2005 
Lettre DSS du 12 décembre 2019 

Arrêté du 26 décembre 2022 JO du 31 

 
Préambule 
 
L’avantage en nature est constitué lorsqu’un employeur fournit à son personnel un bien ou un service 
pour un usage personnel, gratuitement ou moyennant une participation inférieure à leur valeur réelle. 
Il peut ainsi s’agir d’un logement, d’un véhicule, d’un téléphone mai aussi d’un prêt, d’un voyage ou d’un 
tarif préférentiel sur un produit fabriqué par l’entreprise… 
En droit du travail, les avantages en nature sont considérés comme un élément de rémunération. 
En droit de la sécurité sociale, les avantages en nature doivent être évalués selon des règles strictes 
afin de déterminer l’assiette de cotisations sociales.    
 
A jour des évaluations forfaitaires 2023.  
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I- DEFINITION 
 
Il y a avantage en nature en cas de fourniture exceptionnelle ou habituelle par l’employeur au salarié 
de biens ou se service gratuitement ou en échange d’une participation inférieure à la valeur réelle de 
l’avantage, en contrepartie du travail effectué dans le cadre du contrat de travail. 
L’avantage en nature peut être prévu par une convention ou un accord collectif, un usage, un 
engagement unilatéral ou plus généralement le contrat de travail. 
L’avantage en nature constitue un élément de rémunération.  
Il existe tout type d’avantages en nature : logement, nourriture, véhicule, téléphone, voyage d’agrément, 
remise gratuite de produits de l’entreprise…Attention : il est toutefois interdit d’attribuer aux salariés des 
boissons alcoolisées en guise d’avantage en nature, sauf en accompagnement d’un repas constituant 
lui-même un avantage en nature. (R.3231-16 du CT). 
 
L’avantage en nature est à distinguer du remboursement de frais professionnels exposés par le salarié 
(sur ce sujet, voir la fiche C 700).  
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II- INCIDENCES EN DROIT DU TRAVAIL  
 
Etant constitutif d’un élément de rémunération, l’avantage en nature : 
 

- Entre dans l’assiette de vérification des rémunérations minimales légales (D.3231-6 CT) 
ou conventionnelles (un salarié pourrait être entièrement « rémunéré » en avantages en nature, 
sauf les apprentis D.6222-35 CT) ; 

- Doit être mentionné sur le bulletin de paie (il est indiqué au niveau du salaire brut pour être 
soumis à cotisations. Après détermination du salaire net imposable, il est déduit du salaire net 
à verser au salarié); 

- Doit être attribué dans le respect de l’égalité de traitement. Une différence de traitement dans 
l’attribution d’un avantage en nature est toutefois possible dès lors qu’elle se trouve justifiée par 
des raisons objectives et pertinentes (par exemple l’expérience de tel ou tel salarié : Cass soc 
13/03/2013 n° 11-21722). 

- S’il est prévu qu’il ne soit pas attribué durant ces périodes, il entre dans les assiettes de 
calcul du maintien de salaire en cas d’absence indemnisée (congés payés, maladie…). Si 
au contraire l’avantage est maintenu au salarié durant ces périodes, il est présenté en paie de 
manière traditionnelle (ajouté dans le brut et déduit du net) ; 

- Ne peut être supprimé par l’employeur en réaction à une faute commise par le salarié (car cela 
constituerait alors une sanction pécuniaire illicite) ; 

- Entre dans l’assiette de calcul des indemnités de rupture légales et conventionnelles 
exprimées en mois de salaire ; 

 
En matière de droit du travail, les avantages en nature sont évalués librement. Toutefois, ils sont le plus 
souvent évalués d’après les règles applicables en matière de sécurité sociale. Ils peuvent être modifiés 
ou supprimés selon des modalités déterminées par la source qui les institue (contrat, engagement 
unilatéral/usage, convention ou accord collectif). 
 
Concernant spécifiquement le SMIC, les avantages en nature sont évalués par convention ou accord 
collectif ou à défaut d’après leur valeur réelle sauf pour la nourriture (1 fois le MG/repas D.3231-10 CT) 
et le logement (0.02 €/jour D.3231-11 CT).  
 
A noter :  
 
Un véhicule de fonction, dont le salarié conserve l'usage dans sa vie personnelle, ne peut, sauf 
stipulation contraire, être retiré à l'intéressé pendant une période de suspension du contrat de 
travail (Cass soc. 24/03/2010 n°08-43996, Cass soc. 02/04/2014 n°13-10569).  
Le salarié doit pouvoir bénéficier de ses avantages en nature durant le préavis, y compris en cas 
de préavis dispensé. L’employeur ne peut pas exiger la restitution du véhicule de fonction lorsqu’il 
constitue un avantage en nature pour le salarié en cas de dispense de préavis, même en présence 
d’une clause prévoyant sa restitution (Cass soc 11/07/2012 n° 11-15-649).  
 

III- EVALUATION EN DROIT DE LA SECURITE SOCIALE 
 
Etant constitutif d’un élément de rémunération, l’avantage en nature entre dans l’assiette de 
cotisations sociales après avoir fait l’objet d’une évaluation.  
 
Si l’évaluation des avantages en nature est libre en matière de droit du travail, elle est réglementée en 
droit de la sécurité sociale. L’arrêté du 10 décembre 2002 prévoit deux types d’évaluation : 
 

- L’évaluation selon la valeur réelle de l’avantage fourni (en fonction de l’économie réalisée 
par le salarié) ; 

- L’évaluation forfaitaire (uniquement possible pour la nourriture, le logement, le véhicule, les 
outils de communication) selon un barème annuel établi en fonction du taux prévisionnel de 
l’évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation (Tous ménages - Hors tabac) qui 
constitue un minimum.   

 
A noter :  

- L’employeur peut opter chaque année, pour chaque type d’avantage et pour chaque salarié, 
pour l’une ou l’autre méthode ;  

- En cas de participation financière du salarié, l’avantage évalué est minoré ;   
- L’évaluation forfaitaire n’est pas possible pour les mandataires sociaux qui ne cumulent pas 

leur mandat avec un contrat de travail et dont les avantages en nature doivent être évalués 
selon leur valeur réelle (sauf pour les NTIC et depuis le 1er janvier 2020 pour la nourriture). 
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IV- EVALUATION PAR TYPE D’AVANTAGES EN NATURE 
 

A noter : Les montants fixés par la réglementation en matière d’évaluation forfaitaire et destinés au 
calcul des cotisations sociales constituent un plancher applicable en l’absence de règles 
conventionnelles ou contractuelles fixant des montants supérieurs. 
 

A. Nourriture 
 
Sauf en cas de déplacement professionnel, la fourniture gratuite par l’employeur de nourriture ou 
moyennant une participation inférieure à sa valeur, constitue un avantage en nature qu’il convient 
d’évaluer.  
 
En droit du travail, et à défaut d’accord, l’avantage en nature repas permettant de déterminer le salaire 
minimum en espèces est évalué à une fois le minimum garanti par repas (1 ou 2/jour de travail).  
 
En droit de la sécurité sociale, cet avantage est évalué soit selon la valeur réelle de l’avantage fourni 
soit de manière forfaitaire : 
 
En 2023, l’avantage nourriture est évalué forfaitairement à 10,40 € par jour pour les salariés auxquels 
l’employeur (ou le CSE) fournit la nourriture et à la moitié de cette somme, soit 5,20 €, pour un seul 
repas. 
 
Cette évaluation forfaitaire est également applicable en matière fiscale.  
 
En ce qui concerne les repas pris à la cantine, l’avantage en nature peut être négligé et n’est pas 
réintégré dans l’assiette des cotisations sociales lorsque la participation du salarié est supérieure ou 
égale à 50% de l’évaluation forfaitaire.  
 
Enfin, l’avantage résultant d’une invitation très occasionnelle du salarié par son employeur ou un tiers 
(client, fournisseur) peut être négligé. 

 
L’employeur peut également participer aux frais de repas des salariés sous forme de participation à 
l’acquisition de titres-restaurants. Dans ces cas, l’avantage qui en résulte pour le salarié n’a pas à être 
intégré dans l’assiette de cotisations sociales si le montant de la part patronale est conforme à la 
réglementation (voir Fiche C 330).  

 

B. Logement 
 
En droit de la sécurité sociale, la mise à disposition gratuite d’un logement par l’employeur au salarié 
peut être évaluée : 
 
- Au réel, d’après la valeur locative servant à l’établissement de la taxe d’habitation et d’après 

la valeur réelle des avantages accessoires. Ce n’est qu’à défaut de valeur fiscale locative 
existante, ce qui est rare, que l’avantage pourra être estimé à sa valeur réelle (taux des loyers 
pratiqués dans la commune pour un logement de surface comparable, plafonné au loyer acquitté 
par l’employeur lui-même) : source de contentieux, cette solution doit, autant que possible, être 
évitée. 

 
- Forfaitairement selon un tableau réévalué chaque année conformément au taux prévisionnel 

d’évolution en moyenne annuelle des prix de la consommation de tous les ménages hors tabac. Ce 
tableau tient compte de la rémunération brute mensuelle en espèces du salarié et du nombre 
de pièces principales du logement attribué. 

 
Montant de la rémunération en fonction du 

plafond mensuel de la Sécurité Sociale 
Valeur mensuelle de l'avantage 

en euros en 2023 
Inférieure à 1 833,00 €  

Logement de 1 pièce principale 75,40 € 
Autres logements (par pièce) 40,40 € 

De 1 833,00 à 2 199,59 €  
Logement de 1 pièce principale 88,00 € 
Autres logements (par pièce) 56,50 € 

De 2 199,60 à 2 566,19 €  
Logement de 1 pièce principale 100,40 € 
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Autres logements (par pièce) 75,40 € 
De 2 566,20 à 3 299,39 €  

Logement de 1 pièce principale 113,00 € 
Autres logements (par pièce) 94,10 € 

De 3 299,40 à 4 032,59 €  
Logement de 1 pièce principale 138,40 € 
Autres logements (par pièce) 119,30 € 

De 4 032,60 à 4 765,79 €  
Logement de 1 pièce principale 163,30 € 
Autres logements (par pièce) 144,10 € 

De 4 765,80 à 5 498,99 €  
Logement de 1 pièce principale 186,60 € 
Autres logements (par pièce) 175,70 € 

A partir de 5 499,00 €  
Logement de 1 pièce principale 213,50 € 
Autres logements (par pièce) 200,90 € 

 
A noter : Cette évaluation forfaitaire intègre les avantages accessoires (eau, gaz, électricité, 
chauffage, garage). 
 
Dans tous les cas, si le salarié paie une redevance, alors l’avantage en nature est égal à la différence 
entre le montant évalué selon l’une des deux méthodes ci-dessus et le montant de la redevance. Si 
cette différence est inférieure à la première tranche du barème forfaitaire pour une pièce, l’avantage 
peut être négligé. 
Les mêmes modalités sont utilisées pour évaluer l’avantage en nature logement en matière fiscale.    
 
Attention : Il existe des situations particulières, notamment lorsqu’une partie de l’habitation à un usage 
professionnel, ou que le salarié a une activité de gardien. Pour plus de précisions, consulter l’UIMM-
Udimétal. 
 

C. Véhicule 
 
Lorsque l’employeur met à la disposition permanente d’un salarié un véhicule, l’avantage en nature 
constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, du point de vue sécurité sociale, sur option de 
l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait. 
 

1. En cas de véhicule acheté : 
 

Les dépenses réellement engagées (à justifier) sont évaluées pour l’année en tenant compte de 
l’amortissement du véhicule sur 5 ans (donc 20% du coût par an, et 10% par an pour un véhicule de 
plus de 5 ans), de l’assurance et des frais d’entretien. 
 
Cette évaluation est déterminée en proratisant le nombre de km parcourus annuellement pour l’usage 
personnel (à partir d’un carnet de bord ou d’un carnet de rendez-vous) par le nombre total de km 
parcourus annuellement. 
 
Au résultat obtenu s’ajoute le cas échéant, des frais de carburant pour l’usage privé payé par 
l’employeur. 
 
Concernant l’évaluation forfaitaire, le montant de l’avantage est au moins égal à 9% de la valeur 
d’achat du véhicule TTC, ramené à 6% quand le véhicule a plus de 5 ans (date de première mise en 
circulation).  
 
En cas de prise en charge des frais de carburant personnels, deux possibilités : 
 
- Soit ajouter au montant de l’évaluation forfaitaire le coût réel des frais de carburants payés par 

l’employeur au titre de l’utilisation privée par le salarié ; 
- Soit opter pour un forfait global incluant les frais de carburant égal à 12% de la valeur d’achat du 

véhicule TTC, ramené à 9% quand le véhicule a plus de 5 ans. 
 

2. En cas de location de véhicule ou location avec option d’achat : 
 

Les dépenses réellement engagées (à justifier) sont évaluées pour l’année en tenant compte du 
coût global annuel de la location (location, entretien, assurance). 
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Cette évaluation est déterminée en proratisant le nombre de km parcourus annuellement pour l’usage 
personnel (à partir d’un carnet de bord ou d’un carnet de rendez-vous) par le nombre total de km 
parcourus annuellement. 
 
Au résultat obtenu s’ajoute le cas échéant, des frais de carburant pour l’usage privé payé par 
l’employeur. 
 
Concernant l’évaluation forfaitaire, le montant de l’avantage est au moins égal à 30% du coût global 
annuel pour la location (location, entretien, assurance). En cas de prise en charge des frais de 
carburant personnels, deux possibilités : 
 

- Soit ajouter au montant de l’évaluation forfaitaire le coût réel des frais de carburants payés 
par l’employeur au titre de l’utilisation privée par le salarié ; 

- Soit opter pour un forfait global incluant les frais de carburant égal à 40 % du coût global 
annuel pour la location (location, entretien, assurance, coût global carburant). 

 
A noter : Lorsque le salarié restitue le véhicule durant chaque repos hebdomadaire et durant les 
périodes de congés, ou lorsque le véhicule nécessaire à l’exécution des fonctions est fourni à titre 
exclusivement professionnel avec interdiction formelle de l’utiliser durant les repos, l’avantage que 
représente la réalisation des trajets journaliers domicile/lieu de travail avec le véhicule mis à disposition, 
peut être négligé. 
 

A. Outils TIC 
 
Lorsque l’employeur met à disposition permanente d’un salarié du matériel issu des technologies 
de l’information et de la communication (téléphone mobile, ordinateur portable, connexion 
internet…), l’usage privé de ce matériel (sur la base d’un droit accordé par écrit au salarié ou de factures 
détaillées permettant de présumer un tel usage) constitue un avantage en nature. 
 
Toutefois, selon l’Administration, un usage raisonnable de ces outils pour les nécessités de la vie 
quotidienne ne constitue pas un avantage en nature.  
 
Cet avantage peut également être négligé lorsqu’un document écrit réserve ces matériels à un usage 
strictement professionnel ou lorsque l’utilisation de technologies portables découle d’obligations ou de 
sujétions professionnelles. 
 
En matière de sécurité sociale, l’avantage peut être évalué forfaitairement : il est alors calculé 
annuellement sur la base de 10% de son prix public d’achat TTC, ou 10% du coût annuel de 
l’abonnement TTC.  
 
Il peut être aussi évalué au réel à partir des factures détaillées justifiant le temps passé pour l’utilisation 
privée. 
 
A noter :  

- Des règles particulières existent pour les producteurs ou fournisseurs de ces outils 
technologiques.  

- Lorsque l’utilisation des outils fournis par l’employeur au salarié est exclusivement privée, 
l’évaluation se fait nécessairement selon les dépenses réelles et ne peut donc pas être 
effectuée d’après la méthode forfaitaire.  

- Depuis le 1er janvier 2019, le régime de faveur fiscal et social attaché aux dons de 
matériels informatiques et de logiciels nécessaires à leur utilisation a été supprimé, 
l’avantage résultant pour le salarié de la remise gratuite par son employeur de matériels 
informatiques et de logiciels doit donc être réintégré dans l’assiette de contributions et 
cotisations. 

 

D. Autres avantages en nature 
 
Lorsque l’employeur met à disposition permanente d’un salarié du matériel ou le fait bénéficier 
d’un service gratuit autre que ceux précisés ci-dessus, l’avantage en nature constitué par 
l’utilisation privée de ces matériels et/ou de ces services est évalué sur la base de la valeur réelle. 
Il peut s’agir par exemple de cadeaux (sous réserve des possibilités d’exonération mentionnées dans 
la fiche C 231), d’un voyage offert aux salariés dès lors qu’il n’a pas un objet essentiellement 
professionnel ou de l’attribution gratuites de produits fabriqués ou distribués par l’entreprise. 
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Lorsque le personnel bénéficie de tarifs préférentiels et dès lors que la remise n’excède pas 30% du 
prix de vente normal TTC, une tolérance administrative permet de ne pas soumettre cet avantage à 
cotisations sociales. 
 
Enfin, concernant les vêtements professionnels remis par l’employeur au personnel pour des raisons 
de sécurité (vêtement de protection individuelle selon l'article R. 4321-4 et 5 du CT), de salubrité, ou 
concourant à une démarche commerciale de l’entreprise (dès lors qu’ils restent la propriété de 
l’entreprise et que leur port est obligatoire), ceux-ci sont considérés comme étant des frais d’entreprises, 
non constitutifs d’un avantage en nature. 
 
 
Mise à disposition d’installations sportives : 
 
L’avantage constitué par la mise à disposition par l'employeur à l’ensemble des salariés d’un espace ou 
d'équipements dédiés à la réalisation d’activités physiques et sportives peut être négligé, et ce même 
en présence d’un comité social et économique. 
 
Sont concernés : la mise à disposition d’une salle de sport appartenant ou louée par l’entreprise ; la 
souscription d’un accès collectif à une infrastructure de sport (club de gym …) ; l’organisation de cours 
de sport dans l’un des espaces mentionnés ci-dessus ; la mise à disposition de vestiaires et de 
douches ; la mise à disposition d’un matériel sportif. 
 
L’avantage constitué par le financement par l’employeur d’activités physiques et sportives ou 
d’évènements sportifs proposés par l’employeur à l’ensemble des salariés de l’entreprise est exclu de 
l’assiette des contributions et cotisations sociales pour la part qui n’excède pas, pour l’ensemble de 
l’année civile, un montant correspondant à 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par salarié de 
l’entreprise. Le nombre de salarié correspond à l’effectif de l’entreprise au cours de l’année précédente, 
au sens de l’article L.130-1 du code de la sécurité sociale. L’espace mis à disposition doit être 
accessible à l’ensemble des salariés sans discrimination. 
 
 

 

Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Delphine Deleplanque, Camille Delzenne, Olivier Partiot au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 


