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Les avantages en nature
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L’avantage en nature véhicule
Les out ils issus des nouvelles technologies de l’informat ion et  de la
communicat ion (NTIC)

L’évaluation d’après la valeur locative
brute
L’employeur peut  opter pour une évaluat ion de l’avantage en nature logement  d’après la
valeur locat ive servant  à l’établissement  de la taxe d’habitat ion.

Dans l’hypothèse où les services fiscaux ne peuvent  pas fournir les renseignements
relat ifs à cette valeur locat ive, l’avantage en nature va être calculé en fonct ion de la
valeur locat ive réelle du logement. Cette valeur locat ive réelle correspond au taux des
loyers prat iqués 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’évaluat ion du logement.

Les autres charges réglées par l’employeur et  dont  le paiement  incombe normalement  à
l’occupant  comme la taxe d’habitat ion ou l’assurance, const ituent  un avantage en
espèces soumis à cot isat ions.
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