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Suivant

Avantages en nature

Nourriture
Logement
Véhicule dont  l’employeur est  propriétaire
Véhicule en locat ion avec ou sans opt ion d’achat

Précédent

Nourriture
Montants au 1  janvier 2023

1 repas 2 repas

5,20 € 10,40 €

Par except ion, pour les salariés des hôtels, cafés, restaurants et  assimilés, la valeur de
l’avantage en nature nourriture est  évaluée à un minimum garant i (MG) par repas :

 1 repas 2 repas

Montants au 1  mai 2023 4,10 € 8,20 €

Montants du 1  janvier 2023
au 30 avril 2023

4,01 € 8,02 €

Pour en savoir plus sur les avantages en nature - Nourriture.
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L'Urssaf

Nous contacter

Découvrir l'Urssaf
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Indépendant
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Besoin de conseils, difficultés : l’Urssaf vous accompagne
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