
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

AVANTAGES EN NATURE 
ET FRAIS PROFESSIONNELS 
 
 
 
 

 
 
 

 1. Avantages en nature 

 

1. Nourriture 
 
Lorsque l’employeur fournit la nourriture, quel que soit le montant de la rémunération de l’agent, 
cet avantage est évalué forfaitairement de la manière suivante : 1 repas = 4,90 € (montant au  
1er janvier 2020).  
 
Si l’agent verse une participation pour ce repas, l’avantage en nature est réduit de ce montant. 
Néanmoins, si la participation de l’agent est au moins égale à la moitié du forfait, il n’y a pas 
d’avantage en nature. 
 
 
Exemple d’un bulletin d’un agent CNRACL : 

• 8 repas sur le mois en cours (8 x 4.90 = 39.20)  
• 16 sur le mois précédent (16 x 4.9 = 78.40) soit un total cumulé de 117.60 € 

L’avantage en nature est indiqué au niveau des gains pour être soumis à cotisations. 
Il sera également inclus dans le brut et le net fiscal puis déduit du net à payer. 

Circulaire n° 2020-02(MG) 
du 19 février 2020 

Références juridiques : 
 

- Arrêtés ministériels des 10 et 20 décembre 2002 
- Circulaires ministérielles des 6 et 7 janvier 2003 
- Décret n° 2019-139 du 26 février 2019 
- Arrêté du 21 mai 2019 modifiant l'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002. 
- Arrêté du 11 octobre 2019  
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Le brut fiscal comprend tous les gains de l’agent y compris les avantages en nature.  

Le Net fiscal comprend tous les gains y compris avantages en nature moins les cotisations 

obligatoires déductibles. 

 

1. Logement 
 
Principe : lorsque l’employeur fournit le logement à son salarié, cet avantage est fixé sur la base 
d’une évaluation forfaitaire mensuelle selon un barème intégrant les avantages accessoires (eau, 
gaz, électricité, chauffage, garage). 
 

Rémunération brute mensuelle Pour 1 pièce Par pièce principale (si plusieurs pièces)  
Inférieure à 1 714,00 € 70,80 € 37,90 € 

De 1 714,00 € à 2 056,79 € 82,70 € 53,10 € 
De 2 056,80 € à 2 399,59 € 94,30 € 70,80 € 
De 2 399,60 € à 3 085,19 € 106,10 € 88,40 € 
De 3 085,20 € à 3 770,79 € 129,90 € 112,00 € 
De 3 770,80 € à 4 456,39 € 153,40 € 135,40 € 
De 4 456,40 € à 5 141,99 € 177,00 € 165,00 € 

Supérieure ou égale à 5 142,00 € 200,50 € 188,70 € 
Montants au 1er janvier 2020 

 
Rappel : l’employeur peut ne pas se référer aux modalités d’évaluation forfaitaire ci-dessus et choisir 
d’estimer l’avantage en nature logement d’après la valeur locative servant à l’établissement de la 
taxe d’habitation ou à défaut, d’après la valeur locative réelle. Dans cette hypothèse, les avantages 
accessoires sont pris en compte d’après leur valeur réelle.  
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2. Le véhicule 
 
Lorsque l'employeur met à la disposition permanente de l’agent un véhicule, l'avantage en nature 
constitué par l'utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des 
dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait annuel estimé en pourcentage du coût 
d'achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du 
véhicule en location ou en location avec option d'achat, toutes taxes comprises. 
 
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit : 
 

• En cas de véhicule acheté, elles comprennent l'amortissement de l'achat du véhicule sur cinq 
ans, l'assurance et les frais d'entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule 
a plus de cinq ans, l'amortissement de l'achat du véhicule est de 10 % ; 

• En cas de location ou de location avec option d'achat, elles comprennent le coût global 
annuel de la location, l'entretien et l'assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de 
carburant. 

 
Les dépenses sur la base d'un forfait sont évaluées comme suit : 
 

• En cas de véhicule acheté, l'évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d'achat et 
lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d'achat. Lorsque l'employeur 
paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages 
auxquels s'ajoute l'évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement 
engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d'achat du véhicule et de 9 % lorsque 
le véhicule a plus de cinq ans ; 

• En cas de véhicule loué ou en location avec option d'achat, l'évaluation est effectuée sur la 
base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l'entretien et l'assurance du 
véhicule. Lorsque l'employeur paie le carburant du véhicule, l'avantage est évalué suivant ce 
dernier pourcentage auquel s'ajoute l'évaluation des dépenses de carburant à partir des frais 
réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant 
la location, l'entretien, l'assurance du véhicule et le carburant. 

 
Lien site URSSAF avantage en nature véhicule 
 
Recharge des véhicules électriques - détermination des avantages en nature 
L'article 3 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en vue du calcul des 
cotisations de sécurité sociale a été complété.  
 
Pour un véhicule mis à disposition durant une période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 
décembre 2022 fonctionnant exclusivement au moyen de l'énergie électrique, les dépenses (base 
des dépenses réelles ou forfait annuel) prises en compte pour évaluer l’avantage en nature ne 
tiennent pas compte des frais d'électricité engagés par l'employeur pour la recharge du véhicule. 
 
De plus, elles sont évaluées après un abattement de 50 % dans la limite de 1800 euros par an. 
 
Lorsque l'employeur met à la disposition de l’agent, durant une période comprise entre le 1er janvier 
2019 et le 31 décembre 2022, une borne de recharge de véhicules fonctionnant au moyen de 
l'énergie électrique, l'avantage en nature résultant de l'utilisation de cette borne par le travailleur à 
des fins non professionnelles est évalué à hauteur d'un montant nul. 
 
 

Les avantages en nature doivent être mentionné sur le bulletin de paie car ils sont soumis à cotisations.  

  

https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature/vehicule-dont-lemployeur-est-pro.html
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 2. Frais professionnels 

 

1. Les repas 
 
Les frais de nourriture indemnisés forfaitairement (17,50 € à compter du 11 octobre 2019) ne sont 
pas soumis à cotisations. 
 
 

2. L’hébergement 
 
La revalorisation des indemnités de mission ne peut s'appliquer qu'après délibération (article 7-1 du 
décret n° 2001-654). 
 
L’indemnité forfaitaire pour le logement et petit déjeuner depuis le 1er mars 2019 est de : 
 

• 70 € en taux de base ; 
• 90 € pour les Grandes villes (200 000 hab. mini) et communes de la métropole du Grand 

Paris ; 
• 110 € Commune de Paris ; 
• 120 € dans tous les cas pour les agents reconnus en qualité de travailleurs handicapés et 

en situation de mobilité réduite. 
 
 

3. Les frais de déplacement  
 
Pour toute information concernant ces questions, vous pouvez consulter le portail de l’URSSAF 
www.urssaf.fr. 

http://www.urssaf.fr/

