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Les avantages en nature sont  const itués par la fourniture par l’employeur à ses salariés
d’un bien ou service. La mise à disposit ion peut  être gratuite ou moyennant  une
part icipat ion du salarié inférieure à leur valeur réelle.

Ils permettent  aux salariés de faire l’économie de frais qu’ils auraient  dû normalement
supporter. Ils sont  dès lors soumis à cot isat ions.

L’avantage en nature doit  figurer sur le bullet in de paie. Il sera indiqué au niveau du salaire
brut  pour être soumis à cot isat ions. Après déterminat ion du salaire net  imposable, il sera
déduit  du salaire net  à verser au salarié.

Si, pour bénéficier de l’avantage, le salarié fait  l’objet  d’une retenue sur salaire ou
part icipe financièrement  à l’acquisit ion du bien ou du service, le montant  de l’avantage
est  réduit  de ce montant .

Les avantages en nature sont  pris en compte pour vérifier que le salaire minimum est
atteint .

Les avantages en nature peuvent  être évalués en fonct ion de leur valeur réelle ou
forfaitairement.

L’évaluat ion forfaitaire est  possible pour :

la nourriture ;
le logement  ;
le véhicule ;
les out ils de communicat ion (téléphone mobile, micro-ordinateur, accès

MENU 

Créez votre espace en ligne Connectez-vous

/portail/home/creer-votre-espace.html
/portail/portail/home/connectez-vous.html
/portail/home.html
/portail/home.html
/portail/home/employeur.html
/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte.html
/portail/sites/urssaf/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/lavantage-en-nature-nourriture.html
/portail/sites/urssaf/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/lavantage-en-nature-logement.html
/portail/sites/urssaf/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/lavantage-en-nature-vehicule.html
/portail/sites/urssaf/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/les-outils-issus-des-nouvelles-t.html
/portail/sites/urssaf/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/reduction-tarifaire-sur-les-prod.html
/portail/sites/urssaf/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/avantages-en-nature-relatifs-a-l.html
/portail/sites/urssaf/home/employeur/calculer-les-cotisations/la-base-de-calcul/lassiette-minimale-des-cotisatio/lassiette-minimale-soumise-a-cot.html
/portail/sites/urssaf/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/les-avantages-en-nature/lavantage-en-nature-nourriture.html#FilAriane


les out ils de communicat ion (téléphone mobile, micro-ordinateur, accès
interne…).

Tous les autres avantages en nature doivent  être évalués pour leur valeur réelle.

L’évaluat ion forfaitaire const itue une valeur minimale. Si la convent ion collect ive ou le
contrat  de t ravail prévoit  une valeur supérieure, celle-ci s’applique. A l’inverse, en cas
d’évaluat ion inférieure, l’avantage sera tout  de même retenu pour le montant  de
l’évaluat ion forfaitaire. Elle ne t ient  pas compte, à l’except ion du logement , du montant
de la rémunérat ion.

L’évaluat ion forfaitaire concerne les t ravailleurs salariés et  assimilés. Sont  également
concernés :

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) ;
les présidents et  dirigeants de sociétés par act ions simplifiées (SAS).

Vous pouvez, dans le cadre du rescrit  social, demander sa posit ion à votre Urssaf
concernant  l’applicat ion que vous faites de cette réglementat ion.

Retrouvez les barèmes relat ifs aux avantages en nature dans notre rubrique taux et
barèmes.

Attention
Par except ion, pour les dirigeants et  mandataires sociaux, l’avantage en nature
logement  est  évalué selon la valeur réelle, à moins de just ifier de la régularité du
cumul d’un contrat  de t ravail et  d’un mandat  social.

Pour aller plus loin
Retrouvez plus en détails les modalités et  la réglementat ion applicable aux
avantages en nature sur le bullet in officiel de la Sécurité sociale.
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