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Les entreprises sont à la recherche constante d’une économie de charges sociales. En parallèle, les 
salariés souhaitent voir augmenter leur pouvoir d’achat. Afin d’articuler les souhaits respectifs de 
chacun, la politique sociale des entreprises fait intervenir, de plus en plus, dans la rémunération des 
salariés des avantages non monétaires. 
 
On peut citer principalement : 

- les bons d’achat, 
- les chèques vacances, 
- les tickets restaurant, 
- la fourniture à tarif préférentiel de produits réalisés ou vendus par l’entreprise, 
- la remise gratuite par un employeur à son salarié de matériel informatique et de logiciels pour 

un usage privé, 
- le CESU. 

 
Ces différents outils de rémunération indirecte des salariés obéissent à un régime social particulier. 

1 Bons d’achat 
 
Les prestations allouées par l’employeur directement, dans les entreprises de moins de 50 salariés 
dépourvues de comité d’entreprise peuvent sous certaines conditions être exonérées du paiement 
des cotisations et contributions de Sécurité sociale.  
 
L’attribution de bons d’achat bénéficie d’une présomption de non assujettissement à charges 
sociales sous certaines conditions. En parallèle, l’attribution de bons liés à des événements 
particuliers obéit à un régime spécifique. 

1.1 Bénéficiaires 

Seuls sont visés par le dispositif d’exonération les salariés (CDI, CDD, à temps plein ou à temps 
partiel, titulaires de contrats de formation en alternance ou d’insertion professionnelle). 
 
 Les dirigeants ne sont pas visés par le dispositif. Ainsi, les personnes non titulaires d’un 

contrat de travail sont exclues. A contrario, on peut penser que les dirigeants et 
mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail peuvent en bénéficier. 

1.2 Présomption de non assujettissement 

Il existe une présomption de non assujettissement de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux 
attribué à un salarié au cours d’une année civile (lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et lettre 
circulaire ACOSS n°2011-0000024 du 21 mars 2011). 
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Ainsi, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité 
sociale (soit 154,30 € en 2013), ils sont exonérés de cotisations. 

1.3 Bons d’achat liés à des événements particuliers 

Certains événements permettent le dépassement du seuil global de 5 % du plafond. Pour bénéficier 
de ce dispositif, l’attribution du bon d’achat doit remplir plusieurs conditions : son attribution doit 
être liée à certains événements, son utilisation doit être déterminée et le montant doit être 
conforme aux usages. 

 Evénements visés 1.3.1

L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :   
• la naissance ;  
• le mariage ; 
• le pacs ; 
• la retraite ; 
• la fête des mères et des pères ; 
• la Sainte Catherine (25 novembre) et la Saint Nicolas (6 décembre) ; 
• Noël des salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile, 
• la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants ayant moins de 26 ans dans l’année 

d’attribution du bon d’achat (sous réserve sous réserve de la justification du suivi de 
scolarité).  

 
Par « rentrée scolaire », il faut entendre toute rentrée de début d’année scolaire, universitaire ..., 
peu importe la nature de l’établissement : établissement scolaire, lycée professionnel, centre 
d’apprentissage ...  
 
 Pour tenir compte de l'allongement de la durée des études scolaires et universitaires, il est 

admis, à compter du 1er janvier 2012, que les bons d'achat attribués par le comité 
d'entreprise au titre de la rentrée scolaire ou de la poursuite d'études supérieures des 
enfants âgés de moins de 26 ans dans l'année civile d'attribution sont exclus de l'assiette 
des cotisations et contributions sociales, sous réserve de la justification du suivi de 
scolarité. Cette limite d'âge s'applique également aux prestations du comité d'entreprise 
allouées dans le cadre de l'aide aux vacances (Documentation Acoss du 26 avril 2012). 

 
Les bénéficiaires doivent être concernés par l’évènement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est 
pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la 
fête des mères/pères. 

 Utilisation déterminée 1.3.2

 L’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué.  
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Le bon d’achat doit mentionner :  

• soit la nature du bien,  
• soit un ou plusieurs rayons d’un grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins.  

 
Sont donc exclus les chèques destinés à des produits alimentaires courants ou du carburant.  
 
 A noter 

Les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré sont admis 
(lettre circulaire ACOSS n°2010-011 du 21 janvier 2010). 

 
Ainsi, par exemple, pour la rentrée scolaire, le bon d’achat doit permettre l’achat dans des enseignes 
ou rayons commercialisant notamment des produits en lien avec la rentrée scolaire tels que cahiers, 
livres, cartables, vêtements enfants, microinformatique. 
 
Pour le Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec le Noël 
tels que notamment jouets, livres, disques, vêtements, équipements de loisirs ou sportifs. 

 Montant conforme aux usages 1.3.3

Le montant doit être conforme aux usages : 
  
• Un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale est appliqué par événement.  
 
Les bons d’achat sont donc cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond 
mensuel.  
 
Pour l’événement de Noël, ce seuil a été aménagé : il est de 5 % du plafond mensuel par salarié et  
5 % du plafond mensuel par enfant.   
 

2 Chèques-culture 
 
La lettre circulaire de l’ACOSS 2004-144 du 27 octobre 2004 a précisé que les chèques-culture, dès 
lors qu’ils ont pour objet exclusif de faciliter l’accès de leurs bénéficiaires à des activités ou 
prestations de nature culturelle, sont exonérés de cotisations et contributions de Sécurité sociale. 
 
Ces chèques-culture ne s’analysent plus comme des bons d’achat mais comme une modalité de prise 
en charge par le comité d’entreprise d’une activité culturelle conformément aux termes de 
l’instruction ministérielle du 17 avril 1985. 
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Cette exonération de cotisations et contributions sociales est toutefois subordonnée au respect de 
conditions strictes d’utilisation des chèques-culture. 
 
 En application de la Circulaire ACOSS n°2004-144 du 27 octobre 2004, le même régime 

social s’applique aux chèques culture attribués directement par l’entreprise en absence de 
comité d’entreprise. 

2.1 Financement exclusif de biens ou prestations de nature culturelle 

Sont considérés comme des biens ou prestations à caractère culturel dans ce cadre les biens ou 
prestations suivants : 

- places de spectacles : théâtres, théâtres de marionnettes, représentations lyriques ou 
chorégraphiques, concerts symphoniques, orchestres divers, music-halls, cirque ; 

- places de cinéma ; 
- billets d'accès aux musées, monuments historiques ; 
- livres et bandes dessinées ; 
- supports musicaux ou vidéo : CD audio, DVD, cassettes, vidéo, CD multimédia. 

 
 Sont en revanche exclues les compétitions ou manifestations à caractère sportif. De même, 

le chèque-culture ne peut être échangé contre des équipements qui permettent la lecture 
des supports musicaux ou audiovisuels (magnétoscope, lecteur DVD…). 

2.2 Utilisation conforme à l'objet 

L'utilisation du chèque-culture est conforme à son objet dès lors que celui-ci est exclusivement 
échangeable contre des biens ou prestations à caractère culturel. L'utilisation conforme à son objet 
s'apprécie au regard des enseignes commerciales acceptant le chèque-culture comme moyen de 
paiement. 
 
Dès lors que les enseignes dans lesquelles le chèque-culture peut être utilisé commercialisent 
exclusivement des biens ou prestations à caractère culturel, l'utilisation du chèque-culture est 
conforme à son objet. 
 
Lorsque le chèque-culture peut être utilisé auprès d'enseignes non spécialisées dans la 
commercialisation de biens ou prestations à caractère culturel, l'utilisation du chèque-culture est 
conforme à son objet dès lors que celui-ci comporte de manière apparente une restriction 
d'utilisation aux seuls biens ou prestations culturels. 
 
 Sont visées par cette restriction d'utilisation toutes les enseignes non spécialisées sur la 

culture telles que les enseignes relevant du secteur de la grande distribution, les 
commerces de librairie qui commercialisent également d'autres biens notamment des jeux 
et jouets, papeterie, encadrement ou travaux photos. 
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La possibilité d'utiliser un chèque-culture auprès d'une ou plusieurs enseignes ne commercialisant 
aucun produit à caractère culturel remet en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale de 
la contribution du comité à l'acquisition de chèques-culture. Il en va de même lorsque le chèque-
culture est utilisable auprès d'enseignes non spécialisées sur les produits ou prestations culturels et 
qu'il ne comporte pas de restriction d'utilisation aux seuls biens ou prestations culturels. 

3 Chèques vacances 
 
Les chèques-vacances sont un titre nominatif de paiement que l’employeur a la faculté de remettre 
aux salariés pour s’acquitter à des prix avantageux des dépenses liées aux vacances (dépenses de 
transports en commun, d’hébergement, de repas, de loisirs, etc.) auprès de prestataires de services 
agréés à cet effet et se trouvant sur le territoire français ou dans un pays membre de l’Union 
Européenne.  
 
Les chèques-vacances sont financés par l’employeur et par le salarié. Ce dispositif est purement 
facultatif, les salariés ne peuvent pas l’exiger de leur employeur. 
 
La mise en place des chèques-vacances doit répondre à plusieurs conditions. Le régime social diffère 
également selon qu’ils sont attribués dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans les 
entreprises de plus de 50 salariés. 

3.1 Modalités d’attribution de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 
salariés, sans comité d’entreprise 

 Bénéficiaires  3.1.1

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans comité d’entreprise, peuvent bénéficier des 
chèques-vacances (art. L 411-1 C. tourisme) : 

• les salariés ; 
• les chefs d'entreprise ; 
• les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS ; 
• les personnes à la charge du salarié ou du chef d’entreprise. 

 Modalités de mise en place 3.1.2

La mise en place des chèques-vacances peut se faire dans le cadre (art. L 411-10 C. tourisme) : 
• d'un accord collectif (de branche, interentreprises ou d’entreprise) ; 
• ou d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés, en l'absence 

de partenaire à la négociation. 
 
Dans tous les cas, les délégués du personnel doivent être consultés pour avis, s’ils existent. 

http://www.infodoc-experts.com/
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 Financement  3.1.3

L’attribution de chèques-vacances requiert un financement commun de la part de l’employeur et du 
salarié. Dès lors que l’employeur décide de mettre en place un dispositif de distribution de chèques-
vacances, il doit définir dans l’accord instituant le dispositif le montant de sa contribution et les 
modalités d’attribution. 
 

3.1.3.1 Contribution de l’employeur 
 
La participation de l’employeur est limitée à (art. L 411-11 et D 411-6-1 C. tourisme) : 

• 80 % du montant des chèques-vacances si la rémunération mensuelle est inférieure au 
plafond de sécurité sociale (3086 € au 1er janvier 2013) ; 

• 50 % du montant des chèques-vacances si la rémunération mensuelle est supérieure à 
3086 €. 

 
Ces plafonds peuvent être majorés de : 

• 5 % par enfant à charge ; 
• 10 % par enfant handicapé. 

 
Dans tous les cas, la majoration pour enfant ne devra pas excéder 15 %. 
 
Le montant de la contribution de l’employeur doit également être plus élevé pour les salariés dont 
les rémunérations sont les plus faibles. 
 

3.1.3.2 Contribution du salarié 
 
L’attribution de chèque-vacances implique nécessairement la contribution du salarié, en plus de celle 
de l’employeur.  
 
Pour favoriser le versement de la participation du salarié, l’employeur peut mettre en place un 
système d’épargne permettant le versement échelonné de sa participation. 

 Régime social 3.1.4

Les chèques-vacances sont exonérés de cotisations de sécurité sociale et de FNAL (sauf CSG/CRDS, 
versement transport), sous réserve du respect des conditions suivantes (art. L 411-9, L 411-10 et L 
411-11 C. tourisme) : 

• respect des conditions de mise en place ; 
• contribution de l’employeur plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les 

plus faibles ; 
• respect de la règle de non-substitution à un élément de salaire ; 
• respect de plafonds : 

http://www.infodoc-experts.com/
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o plafond individuel (30 % du Smic brut mensuel par an et par salarié, soit 429 € en 
2013) ; 

o et plafond annuel global (la contribution annuelle globale limitée à : ½ x (nombre de 
salariés x SMIC brut mensuel). 

 
L’exonération est réservée aux seuls salariés ayant un contrat de travail ; les chefs d’entreprise ne 
peuvent en bénéficier, sauf s’ils cumulent un contrat de travail avec leur mandat social. 

 Régime fiscal  3.1.5

Les chèques-vacances sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC mensuel (1 430,22 
€ en 2013) (art. L 411-5 C. tourisme et art. 81, 19° bis du CGI). 
 
L’exonération est réservée aux seuls salariés ayant un contrat de travail, les chefs d’entreprise ne 
peuvent en bénéficier, sauf s’ils cumulent un contrat de travail avec leur mandat social. 

3.2 Modalités d’attribution de chèques-vacances dans les entreprises de 50 salariés et 
plus 

 Bénéficiaires 3.2.1

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, peuvent bénéficier des chèques-vacances (art. L 411-1 C. 
tourisme) : 

• les salariés ; 
• les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS ; 
• les personnes à la charge du salarié. 

 

 Modalités de mise en place 3.2.2

La mise en place des chèques-vacances peut se faire dans le cadre (art. L 411-10 C. tourisme) : 
• d’un accord collectif (de branche, interentreprises ou d’entreprise) ; 
• ou d’une proposition du chef d’entreprise soumise à l’ensemble des salariés, en l’absence 

de partenaires à la négociation d’un accord collectif. 
 
 Dans tous les cas, les délégués du personnel doivent être consultés pour avis, s’ils existent. 

 Financement 3.2.3

Les règles applicables aux entreprises de moins de 50 salariés n’ont pas vocation à s’appliquer dans 
les entreprises de 50 salariés et plus. Ainsi, l’attribution de chèques-vacances dans les entreprises de 
50 salariés et plus ne requiert pas un financement commun de l’employeur et du salarié.  
 

http://www.infodoc-experts.com/
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Dès lors que l’employeur décide de mettre en place un dispositif de distribution de chèques-
vacances, il lui appartient de définir le montant de sa contribution et les modalités d’attribution, 
après consultation pour avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils 
existent. 
 
Aucune règle de plafonnement n’est prévue car la contribution de l’employeur est soumise à charges 
sociales. 

 Régime social 3.2.4

La participation de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances constitue un complément de 
rémunération assujetti à charges sociales (Lettre circulaire ACOSS n°84-59 du 31 octobre 1984 et 
Lettre circulaire ACOSS n°86-17 du 14 février 1986). 

 Régime fiscal 3.2.5

La participation de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances est exonérée d’impôt sur le 
revenu dans la limite du SMIC mensuel (1 430,22 € en 2013) (art. L 411-5 C. tourisme et art. 81, 19° 
bis du CGI). 
 
Le code général des impôts n’opère pas de distinction selon que l’entreprise a un effectif inférieur ou 
supérieur à 50 salariés. Aussi, on peut considérer que l’exonération est applicable aux contributions 
de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances dans les entreprises de 50 salariés et plus. 

3.3 Modalités d’attribution des chèques vacances par le comité d’entreprise 

En application de l’article L 411-18 du Code du tourisme : « Les aides aux vacances attribuées par les 
organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité 
sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités 
d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs 
établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances ».  
 
Les chèques-vacances peuvent être attribués aux salariés par le comité d’entreprise et par des 
organismes paritaires de gestion d‘activités sociales crées par accord collectif de branche ou 
territorial.  

 Bénéficiaires 3.3.1

En cas d’attribution par le comité d’entreprise, peuvent bénéficier des chèques-vacances (art. L 411-
19 C. tourisme) : 

• les salariés ; 
• les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS ; 
• et les personnes à la charge du salarié. 

http://www.infodoc-experts.com/
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 Modalités de mise en place 3.3.2

Cette attribution se fera dans le cadre d’une décision du comité d’entreprise dans le cadre de ses 
attributions sociales. 

 Financement 3.3.3

Le comité d’entreprise est libre de définir ses propres critères d’attribution des chèques-vacances et 
de participation. 
 
Les dispositions des articles L 411-1 et s. du Code du tourisme relatives aux modalités d’application 
ne s’appliquent pas au comité d’entreprise (montant de la contribution plus élevé pour les salariés 
dont les rémunérations sont les plus faibles, respect de la règle dite de non substitution à un élément 
de salaire, non dépassement de certains montants pour la contribution). Aucune règle n’est prévue. 

 Régime social 3.3.4

Une distinction doit être opérée entre les chèques-vacances attribués exclusivement par le comité 
d’entreprise et le cas où le financement est assuré conjointement par le comité d’entreprise et 
l’employeur. 
 
• Attribution exclusive par le comité d’entreprise 
La participation exclusive du comité d’entreprise à l’acquisition des chèques-vacances est 
intégralement exonérée de cotisations et contributions sociales, y compris CSG/CRDS et versement 
de transport. 
 
• Financement conjoint par l’employeur et le comité d’entreprise 
Si le financement des chèques-vacances est assuré conjointement par le comité d’entreprise et 
l’employeur, l’administration considère que la participation du comité d’entreprise constitue un 
complément de rémunération assujetti à charges sociales (Lettre circulaire ACOSS n°84-59 du 31 
octobre 1984 et Lettre circulaire ACOSS n° 86-17 du 14 février 1986). 

 Régime fiscal 3.3.5

La participation du comité d’entreprise à l’acquisition des chèques-vacances ne bénéficie pas de 
l’exonération d’impôt sur le revenu. En cas d’acquisition intégrale par le comité d’entreprise (sans 
participation de l’employeur), la contribution du comité d’entreprise est soumise à l’impôt sur le 
revenu. 
 
En effet, la disposition issue de la loi de finances pour 2002 qui étendait le bénéfice de l’exonération 
aux aides versées par le comité d’entreprise a été supprimée par la loi de finances rectificative pour 
2001 (article 3 de la loi de finances pour 2002, n°2001-1275 du 28 décembre 2001, article 71 de la loi 
de finances rectificative pour 2001, n°2001-1276 du 28 décembre 2001). 
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 En pratique, les employeurs devront mentionner sur la DADS dans la zone fiscale prévue à 
cet effet, le montant des sommes que le comité d’entreprise verse au titre des chèques-
vacances (art. 39, 2°-d de l’annexe III du Code général des impôts). 

 
En cas d’acquisition des chèques-vacances par l’employeur avec une contribution du comité 
d’entreprise, la contribution de l’employeur est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du 
SMIC mensuel (1 430,22 € en 2013), la contribution du comité d’entreprise sera quant à elle soumise 
à l’impôt sur le revenu. 
 
En conclusion, dans une entreprise de plus de 50 salariés, il est intéressant de financer des chèques-
vacances pour les salariés par l’intermédiaire du comité d’entreprise. 
 

4 Titres restaurant 
 
Le code du travail ne contient aucune obligation de distribution de titres restaurant.  
 
L’article R. 4228-22 du code du travail prévoit seulement : « Dans les établissements dans lesquels le 
nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au 
moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration. » 
 
Sous réserve du respect des conditions d’attribution, les titres restaurant bénéficient d’un régime 
social attractif. 

4.1 Conditions d’attribution  

Pour bénéficier du régime social de faveur, les titres restaurant doivent être attribués aux salariés de 
l’entreprise. Ceux-ci doivent justifier d’un repas compris dans leurs horaires de travail et les titres 
restaurant doivent être attribués au prorata du temps de présence. 

 Notion de salarié au sens du droit du travail  4.1.1

 
4.1.1.1  Attribution au personnel salarié 

 
Les titres restaurant sont remis par les employeurs à leur personnel salarié.  
   
L’attribution des titres restaurant est donc conditionnée par l’existence d’un lien de salariat, tel que 
défini par le code du travail, entre l’employeur et le bénéficiaire des titres.  
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• Les salariés 

 
L'attribution de titres-restaurant n'est admise que pour les salariés de l'entreprise. Bien que n’étant 
pas salariés de l’entreprise, les intérimaires en mission dans une entreprise peuvent bénéficier des 
titres restaurant. En effet, en application de l’article L 1251-54 C. tr. les intérimaires ont accès dans 
les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise utilisatrice aux installations collectives 
notamment de restauration. 
 
Les titres restaurant sont remis par les employeurs à leur personnel salarié. L’attribution des titres 
restaurant est donc conditionnée à l’existence d’un lien de salariat, tel que défini par le code du 
travail, entre l’employeur et le bénéficiaire des titres.  
 

• Les dirigeants 
 
Le dirigeant d’entreprise qui cumule ses fonctions avec un contrat de travail et a à ce titre une 
rémunération distincte peut bénéficier au titre de ce contrat de travail de titres restaurant.  
 
A contrario, le dirigeant d’entreprise qui n’est titulaire que d’un mandat social ne peut pas se voir 
attribuer des titres restaurant. 
 

• Les stagiaires 
 
Lorsque l'entreprise ne dispose pas de cantine, il est admis que des titres restaurant soient attribués 
à des stagiaires qui ne sont pas des salariés de l’entreprise. 
 
Cette position résulte implicitement d’une circulaire ACOSS n°2008-091 du 29 décembre 2008 qui 
indique que lorsque la participation patronale à l'acquisition des titres restaurant respecte la 
réglementation relative aux titres restaurant, elle est exclue de fait de l'assiette, et ce, 
indépendamment du montant de la gratification versée au stagiaire. Lorsque la participation 
patronale excède les limites fixées par la réglementation, elle est prise en compte dans les sommes à 
exonérer au titre de la franchise si elle est comprise dans les limites de cette franchise (soit les 
premiers 360,63 € versés pour un stage d'une durée mensuelle de 151,67 h). Elle est réintégrée dans 
l'assiette de cotisations si le seuil de la franchise est déjà atteint par ailleurs. 
 
 Cependant, la commission nationale des titres restaurant indique, dans les questions 

réponses de son site internet, que les stagiaires ou les étudiants effectuant un stage à 
finalité pédagogique dans le cadre de conventions passées entre une institution scolaire ou 
universitaire et une entreprise ne peuvent être considérés comme des salariés de 
l’entreprise accueillante et ne peuvent en conséquence bénéficier des titres restaurant. 
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• Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation 
 
Les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation en alternance 
peuvent prétendre au même titre que les autres salariés de l’entreprise aux titres-restaurant. 
 
Cependant la question se pose de l’attribution des titres pendant les périodes de formation à 
l’extérieur de l’entreprise ?  
 
 La commission nationale des titres restaurant indique, dans les questions réponses de son 

site internet, que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation ne 
peuvent prétendre aux titres restaurants pendant les périodes de formation à l’extérieur 
de l’entreprise. 

 
• Possibilité de limiter les bénéficiaires 
 
La jurisprudence admet que les titres restaurant ne soient accordés qu’à certains salariés sous 
réserve que l’employeur justifie de raisons objectives et pertinentes permettant de justifier la 
différence de traitement. 
 
Ainsi, il a été jugé qu’il est possible d’attribuer des titres restaurant aux seuls salariés domiciliés en 
dehors de la commune où est située l’entreprise (Cour d’appel de Montpellier 22 octobre 1992). 
 
A contrario, lorsque les salariés sont placés dans une situation identique, l’employeur qui attribue 
des titres restaurant à une seule catégorie de salariés (non-cadres) doit justifier de cette différence 
de traitement par des raisons objectives et pertinentes. La seule différence de catégorie 
professionnelle ne suffit pas à justifier une telle disparité (Cass. soc. 20 février 2008, n°05-45601). 

 Répartition des horaires dans la journée  4.1.2

  Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit 
compris dans l’horaire de travail journalier.  
   
Ainsi, un salarié travaillant 5 jours par semaine de 9 heures à 17 heures pourra bénéficier de 5 titres 
restaurant par semaine.  
 
A contrario, un salarié à temps partiel ne peut prétendre qu’à un ticket par repas compris dans son 
horaire journalier. En conséquence, le personnel dont les horaires de travail ne recouvrent pas 
l’interruption habituelle de prise du repas ne peut pas prétendre à l’attribution d’un titre restaurant.   
  

http://www.infodoc-experts.com/


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 SYNTHESE D’EXPERTS – Juillet 2013 
 www.infodoc-experts.com  16 
 

SYNTHESE 

Social 

 Neutralisation des périodes d’absence  4.1.3

 
L’employeur ne peut attribuer de titres restaurant pour les jours d’absence du salarié quel que soit le 
motif de l’absence (congés annuels, maladie, etc.).  
 
Les titres restaurant ne sont pas cumulables avec le versement d’allocations forfaitaires pour frais 
professionnels ou la prise en charge de dépenses personnelles de repas.    

4.2 Conditions d’exonération  

  Pour être exonérée de cotisations de sécurité sociale, la contribution patronale au financement de 
l’acquisition des titres restaurants doit respecter deux limites :  

• Etre comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre ; 
• Ne pas excéder 5,29 € (2013). 

 
En cas de dépassement d’une ou des deux limites, l’article 6 de la loi de modernisation de l’économie 
du 4 août 2008 dispose que le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et 
contributions indûment exonérées, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant 
(art. L133-4-3 CSS).  
   
En cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés, le dépassement de l’une de ces limites entraînera 
la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale de la totalité de la participation 
patronale.  
  
Lorsque le comité d’entreprise participe conjointement avec l’employeur au financement des titres 
restaurant, il convient de cumuler les deux participations, employeur et comité d’entreprise, pour 
apprécier les limites d’exonération.  

5  Fourniture à tarif préférentiel de produits réalisés ou vendus par 
l’entreprise 

 
Il est fréquent que les entreprises fournissent à leurs salariés des produits ou services réalisés ou 
vendus  à des conditions préférentielles. La fourniture de telles prestations obéit, sous certaines 
conditions, à un régime d’exonération sociale. En parallèle, la remise gratuite par un employeur à son 
salarié de matériel informatique et de logiciels pour un usage privé obéit à des règles spécifiques. 

5.1 Bénéficiaires 

Seuls sont visés par le dispositif d’exonération les salariés titulaires d’un contrat de travail : CDI, CDD, 
à temps plein ou à temps partiel, titulaires de contrats de formation en alternance ou d’insertion 
professionnelle. 
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 Les dirigeants ne sont pas visés par le dispositif. Ainsi, les personnes non titulaires d’un 

contrat de travail sont exclues. On peut penser que les dirigeants et mandataires sociaux 
titulaires d’un contrat de travail peuvent en bénéficier. 

5.2 Règle générale 

L’administration considère que cette fourniture ne constitue pas un avantage en nature dès lors que 
la réduction tarifaire n’excède pas 30 % du prix public TTC pratiqué par l’employeur pour le même 
produit à un consommateur non salarié de l’entreprise.  
 
Lorsque l’entreprise vend uniquement à des détaillants, le prix public TTC correspond au prix TTC le 
plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants.  
 
Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, le prix public TTC est le prix 
TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit à la clientèle 
de la boutique. 
 
En revanche, lorsque la fourniture est gratuite ou que la réduction tarifaire excède 30 %, il y a lieu 
d'évaluer la totalité de l'avantage en nature consenti. 
 
Exemple : 
Une entreprise qui commercialise des voitures fournit un véhicule à un salarié au tarif préférentiel de 
10 000 € (prix public du véhicule est de 12 000 €) soit une remise de 20 % par rapport au prix public. 
Dans cette hypothèse, l'avantage en nature peut être négligé dans la mesure où la réduction tarifaire 
n'excède pas 30 % du prix public.  

5.3 Remise gratuite par l’employeur de matériel informatique  

La loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 du 27 décembre 2007 prévoit que la remise gratuite par 
l'employeur aux salariés de matériel informatique et de logiciels nécessaires à leur utilisation 
pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au 
public en ligne n'est pas considérée comme une rémunération (Art. L 242-4-2 CSS et Art. 81, 31° bis 
CGI). 
 
Ce don est exonéré de cotisations de sécurité sociale à condition que le matériel informatique et les 
logiciels cédés soient entièrement amortis par l'entreprise et que le prix de revient global des 
matériels et logiciels remis aux salariés n'excède pas 2000 euros. 
 
Une instruction de l’administration fiscale (Instruction 5-F-09 du 5 janvier 2009) précise que ce 
dispositif bénéficie aux dirigeants et mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail. 
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6 CESU 
 
Le chèque emploi service universel (CESU) a été créé dans le cadre de la politique conduite pour 
favoriser les services à la personne (plan de développement des services à la personne - loi n° 2005-
841 du 26 juillet 2005). 
 
Le CESU s'adresse aux particuliers pour régler l'ensemble des services à la personne et d'aide à 
domicile.  
 
Le CESU permet de rémunérer et de déclarer les personnes employées pour aider l'employeur dans 
le cadre de ses activités familiales ou domestiques. Il s’agit donc d’un outil de simplification des 
démarches administratives. 

6.1 Dispositif du CESU 

Aux termes des dispositions de l’article L 1271-1 C. tr. le CESU est un chèque ou un titre spécial de 
paiement permettant à un particulier : 

• Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le 
champ des services à la personne mentionnés à l'article L 7231-1 ou des assistants 
maternels agréés en application de l'article L 421-1 du code de l'action sociale et des 
familles ; 

• Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les 
organismes agréés au titre de l'article L 7231-1, ou les organismes ou personnes 
mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L 2324-1 du code de la santé publique, 
ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou 
élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. 

 
Le CESU se présente sous 2 formes : 

• Le CESU préfinancé, qui porte le nom d’un bénéficiaire et un montant prédéfini, est 
financé par les employeurs au bénéfice de leurs salariés et par les financeurs de 
prestations sociales (conseils généraux, caisses de retraite, organismes de prévoyance, 
etc.). Il permet de payer les salariés en emploi direct et les organismes de services à la 
personne (entreprises, associations et établissements publics agréés, enseignes...). 

• Le CESU bancaire, utilisable uniquement en métropole et pour l'emploi direct d'un salarié 
à domicile. Il permet de déclarer la rémunération du salarié particulier employeur. 

 
Seul sera abordé dans cette étude le CESU préfinancé. 
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6.2 CESU préfinancé 

 Présentation 6.2.1

 
Le CESU préfinancé est émis par des organismes et établissements spécialisés qui ont été habilités 
par l'Agence nationale des services à la personne. 
 
Le CESU préfinancé porte le nom d’un bénéficiaire et un montant prédéfini. 
 
Il est financé par les employeurs au bénéfice de leurs salariés et par les financeurs de prestations 
sociales (comité d’entreprise, conseils généraux, caisses de retraite, organismes de prévoyance, etc.). 

 Utilisation  6.2.2

 
Dans le cadre du CESU préfinancé, les titres peuvent être utilisés pour payer : 

• soit la facture d'une prestation fournie par une association ou une entreprise prestataire 
agréée de services à la personne ; 

• soit la rémunération d'un salarié employé en direct au domicile (cf. liste ci-dessus) ; 
• soit la rémunération d'un salarié employé en direct pour un particulier passant par une 

structure mandataire agréée qui effectue pour son compte l'ensemble des formalités 
administratives et sociales ; 

• soit la garde d'enfants hors du domicile assurée par une assistante maternelle agréée, 
une structure d'accueil (crèche, halte-garderie, jardin d'enfants), une garderie 
périscolaire.  

 Mise en place 6.2.3

 
L’entreprise ou le comité d’entreprise peuvent soit faciliter l’accès des salariés à des services aux 
personnes et aux familles développés au sein de l’entreprise, soit financer des activités entrant dans 
le champ des services à la personne et des activités assurées par les organismes ou personnes 
assurant hors du domicile familial l’accueil des enfants de moins de 6 ans ou par des assistantes 
maternelles agrées. 
 
Aux termes des dispositions de l’article L 7231-1 du code du travail, sont visées les activités de : 

• Garde d’enfants, 
• Assistance aux personnes âgées, 
• Assistance aux personnes handicapées, 
• Assistance aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une 

aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile, 
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• Services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. 
 
Ces aides peuvent être attribuées sous la forme du CESU. 
 
Dans ce cas, l’entreprise ou le comité d’entreprise passe un accord avec un émetteur en vue de la 
fourniture de titres spéciaux de paiement qui seront proposés à son personnel. 
 
Le bénéficiaire commande alors des titres CESU auprès de l’entreprise ou du comité d’entreprise et 
peut les utiliser conformément au point « utilisation » ci-dessus. 

 Financement 6.2.4

 
La loi prévoit que le titre spécial de paiement peut être préfinancé en tout ou partie par une 
personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants-droit, retraités, administrés, 
sociétaires ou adhérents (art. L 1271-12, al. 1 C. tr.).  
 

6.2.4.1 Financeurs 
 
Ce sont notamment les entreprises privées ou publiques, les comités d'entreprise, les mutuelles, les 
institutions de prévoyance ou de retraite, les centres communaux d'action sociale, les conseils 
généraux (Lettre circulaire ACOSS n°2006-53 du 14 mars 2006). 
 

6.2.4.2 Bénéficiaires 
 
Les bénéficiaires sont les personnes physiques auxquelles un financeur remet des titres CESU : le 
personnel d'une entreprise, les salariés ou anciens salariés bénéficiant d'un comité d'entreprise, les 
adhérents d'une mutuelle, les allocataires d'une institution de prévoyance ou de retraite, les 
administrés d'une collectivité territoriale dans le cadre de son action sociale, les bénéficiaires d'aides 
ou de prestations (APA), etc. 
 
 Le dispositif peut bénéficier aux salariés comme au chef d’entreprise ou au dirigeant, 

même s’ils n’ont pas de contrat de travail. 
 
En effet, il est indiqué que si l’entreprise est une personne morale, l’aide peut également bénéficier à 
« son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des 
membres de son directoire » dès lors que cette aide bénéficie également aux salariés de l’entreprise 
(art. L 7233-5 C. Tr.). 
 
On peut noter que l’instruction fiscale 4 F-03-08 du 6 juin 2008 précise que l’obligation d’étendre le 
CESU à l’ensemble des salariés ne s’applique qu’aux seules entreprises et sociétés qui emploient des 
salariés. 
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 Autrement dit, les chefs d’entreprises et les mandataires des sociétés qui n’emploient pas 
de salariés peuvent a priori bénéficier du CESU et du régime d’exonération sociale. 

6.3 Régime social 

 
L’aide financière du comité d’entreprise de l’entreprise n’a pas le caractère de rémunération au sens 
de l’article L 242-1 CSS, elle n’est donc pas soumise aux cotisations sociales.  
 
L’aide n’est pas soumise à charges à condition qu’elle soit destinée à financer les activités entrant 
dans le cadre des services à la personne, ou les services de garde d’enfants de moins de 6 ans hors du 
domicile familial ou l’accueil d’enfants scolarisés durant les heures périscolaires ou encore le recours 
aux assistants maternels agréés.  
 
Le décret du 14 novembre 2005 plafonne le montant de cette participation à 1 830 € par année civile 
et par bénéficiaire. A l’intérieur de cette limite, cette participation n’est pas imposable et n’est donc 
pas assujettie aux cotisations sociales.  
 
En tout état de cause, cette participation ne peut excéder les coûts des services supportés par le 
bénéficiaire.  
 
L’employeur doit remettre au salarié avant le 1er février de l’année suivant celle au cours de laquelle 
l’aide lui a été versée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son 
caractère non imposable (art. D. 7233-11 C. Tr.). 
 
En conclusion, l’attribution d’accessoires de salaire peut se révéler avantageux socialement tant pour 
l’employeur que pour le salarié. 
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Les entreprises sont à la recherche constante d’une économie de charges sociales. En parallèle, les salariés souhaitent voir augmenter leur pouvoir d’achat. Afin d’articuler les souhaits respectifs de chacun, la politique sociale des entreprises fait intervenir, de plus en plus, dans la rémunération des salariés des avantages non monétaires.



On peut citer principalement :

les bons d’achat,

les chèques vacances,

les tickets restaurant,

la fourniture à tarif préférentiel de produits réalisés ou vendus par l’entreprise,

la remise gratuite par un employeur à son salarié de matériel informatique et de logiciels pour un usage privé,

le CESU.



Ces différents outils de rémunération indirecte des salariés obéissent à un régime social particulier.

Bons d’achat



Les prestations allouées par l’employeur directement, dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise peuvent sous certaines conditions être exonérées du paiement des cotisations et contributions de Sécurité sociale. 



L’attribution de bons d’achat bénéficie d’une présomption de non assujettissement à charges sociales sous certaines conditions. En parallèle, l’attribution de bons liés à des événements particuliers obéit à un régime spécifique.

Bénéficiaires

Seuls sont visés par le dispositif d’exonération les salariés (CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, titulaires de contrats de formation en alternance ou d’insertion professionnelle).



Les dirigeants ne sont pas visés par le dispositif. Ainsi, les personnes non titulaires d’un contrat de travail sont exclues. A contrario, on peut penser que les dirigeants et mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail peuvent en bénéficier.

Présomption de non assujettissement

Il existe une présomption de non assujettissement de l’ensemble des bons d’achat et cadeaux attribué à un salarié au cours d’une année civile (lettre ministérielle du 12 décembre 1988 et lettre circulaire ACOSS n°2011-0000024 du 21 mars 2011).



Ainsi, lorsque le montant global de ces derniers n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale (soit 154,30 € en 2013), ils sont exonérés de cotisations.

Bons d’achat liés à des événements particuliers

Certains événements permettent le dépassement du seuil global de 5 % du plafond. Pour bénéficier de ce dispositif, l’attribution du bon d’achat doit remplir plusieurs conditions : son attribution doit être liée à certains événements, son utilisation doit être déterminée et le montant doit être conforme aux usages.

Evénements visés

L’attribution du bon d’achat doit être en lien avec l’un des événements suivants :  

· la naissance ; 

· le mariage ;

· le pacs ;

· la retraite ;

· la fête des mères et des pères ;

· la Sainte Catherine (25 novembre) et la Saint Nicolas (6 décembre) ;

· Noël des salariés et les enfants jusqu’à 16 ans révolus dans l’année civile,

· la rentrée scolaire pour les salariés ayant des enfants ayant moins de 26 ans dans l’année d’attribution du bon d’achat (sous réserve sous réserve de la justification du suivi de scolarité). 



Par « rentrée scolaire », il faut entendre toute rentrée de début d’année scolaire, universitaire ..., peu importe la nature de l’établissement : établissement scolaire, lycée professionnel, centre d’apprentissage ... 



Pour tenir compte de l'allongement de la durée des études scolaires et universitaires, il est admis, à compter du 1er janvier 2012, que les bons d'achat attribués par le comité d'entreprise au titre de la rentrée scolaire ou de la poursuite d'études supérieures des enfants âgés de moins de 26 ans dans l'année civile d'attribution sont exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales, sous réserve de la justification du suivi de scolarité. Cette limite d'âge s'applique également aux prestations du comité d'entreprise allouées dans le cadre de l'aide aux vacances (Documentation Acoss du 26 avril 2012).



Les bénéficiaires doivent être concernés par l’évènement. Par exemple, un salarié sans enfant n’est pas concerné par les bons d’achat remis pour la rentrée scolaire, pour le Noël des enfants, ou pour la fête des mères/pères.

Utilisation déterminée

 L’utilisation du bon doit être en lien avec l’événement pour lequel il est attribué. 


Le bon d’achat doit mentionner : 

· soit la nature du bien, 

· soit un ou plusieurs rayons d’un grand magasin ou le nom d’un ou plusieurs magasins. 



Sont donc exclus les chèques destinés à des produits alimentaires courants ou du carburant. 



A noter

Les produits alimentaires courants dits de luxe dont le caractère festif est avéré sont admis (lettre circulaire ACOSS n°2010-011 du 21 janvier 2010).



Ainsi, par exemple, pour la rentrée scolaire, le bon d’achat doit permettre l’achat dans des enseignes ou rayons commercialisant notamment des produits en lien avec la rentrée scolaire tels que cahiers, livres, cartables, vêtements enfants, microinformatique.



Pour le Noël des enfants, le bon d’achat devra permettre l’accès à des biens en rapport avec le Noël tels que notamment jouets, livres, disques, vêtements, équipements de loisirs ou sportifs.

Montant conforme aux usages

Le montant doit être conforme aux usages :

 

•	Un seuil de 5 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale est appliqué par événement. 



Les bons d’achat sont donc cumulables, par événement, s’ils respectent le seuil de 5 % du plafond mensuel. 



Pour l’événement de Noël, ce seuil a été aménagé : il est de 5 % du plafond mensuel par salarié et 

5 % du plafond mensuel par enfant. 

 



Chèques-culture



La lettre circulaire de l’ACOSS 2004-144 du 27 octobre 2004 a précisé que les chèques-culture, dès lors qu’ils ont pour objet exclusif de faciliter l’accès de leurs bénéficiaires à des activités ou prestations de nature culturelle, sont exonérés de cotisations et contributions de Sécurité sociale.



Ces chèques-culture ne s’analysent plus comme des bons d’achat mais comme une modalité de prise en charge par le comité d’entreprise d’une activité culturelle conformément aux termes de l’instruction ministérielle du 17 avril 1985.



Cette exonération de cotisations et contributions sociales est toutefois subordonnée au respect de conditions strictes d’utilisation des chèques-culture.



En application de la Circulaire ACOSS n°2004-144 du 27 octobre 2004, le même régime social s’applique aux chèques culture attribués directement par l’entreprise en absence de comité d’entreprise.

Financement exclusif de biens ou prestations de nature culturelle

Sont considérés comme des biens ou prestations à caractère culturel dans ce cadre les biens ou prestations suivants :

places de spectacles : théâtres, théâtres de marionnettes, représentations lyriques ou chorégraphiques, concerts symphoniques, orchestres divers, music-halls, cirque ;

places de cinéma ;

billets d'accès aux musées, monuments historiques ;

livres et bandes dessinées ;

supports musicaux ou vidéo : CD audio, DVD, cassettes, vidéo, CD multimédia.



Sont en revanche exclues les compétitions ou manifestations à caractère sportif. De même, le chèque-culture ne peut être échangé contre des équipements qui permettent la lecture des supports musicaux ou audiovisuels (magnétoscope, lecteur DVD…).

Utilisation conforme à l'objet

L'utilisation du chèque-culture est conforme à son objet dès lors que celui-ci est exclusivement échangeable contre des biens ou prestations à caractère culturel. L'utilisation conforme à son objet s'apprécie au regard des enseignes commerciales acceptant le chèque-culture comme moyen de paiement.



Dès lors que les enseignes dans lesquelles le chèque-culture peut être utilisé commercialisent exclusivement des biens ou prestations à caractère culturel, l'utilisation du chèque-culture est conforme à son objet.



Lorsque le chèque-culture peut être utilisé auprès d'enseignes non spécialisées dans la commercialisation de biens ou prestations à caractère culturel, l'utilisation du chèque-culture est conforme à son objet dès lors que celui-ci comporte de manière apparente une restriction d'utilisation aux seuls biens ou prestations culturels.



Sont visées par cette restriction d'utilisation toutes les enseignes non spécialisées sur la culture telles que les enseignes relevant du secteur de la grande distribution, les commerces de librairie qui commercialisent également d'autres biens notamment des jeux et jouets, papeterie, encadrement ou travaux photos.





La possibilité d'utiliser un chèque-culture auprès d'une ou plusieurs enseignes ne commercialisant aucun produit à caractère culturel remet en cause l'exonération de cotisations de sécurité sociale de la contribution du comité à l'acquisition de chèques-culture. Il en va de même lorsque le chèque-culture est utilisable auprès d'enseignes non spécialisées sur les produits ou prestations culturels et qu'il ne comporte pas de restriction d'utilisation aux seuls biens ou prestations culturels.

Chèques vacances



Les chèques-vacances sont un titre nominatif de paiement que l’employeur a la faculté de remettre aux salariés pour s’acquitter à des prix avantageux des dépenses liées aux vacances (dépenses de transports en commun, d’hébergement, de repas, de loisirs, etc.) auprès de prestataires de services agréés à cet effet et se trouvant sur le territoire français ou dans un pays membre de l’Union Européenne. 



Les chèques-vacances sont financés par l’employeur et par le salarié. Ce dispositif est purement facultatif, les salariés ne peuvent pas l’exiger de leur employeur.



La mise en place des chèques-vacances doit répondre à plusieurs conditions. Le régime social diffère également selon qu’ils sont attribués dans les entreprises de moins de 50 salariés ou dans les entreprises de plus de 50 salariés.

Modalités d’attribution de chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans comité d’entreprise

Bénéficiaires	

Dans les entreprises de moins de 50 salariés, sans comité d’entreprise, peuvent bénéficier des chèques-vacances (art. L 411-1 C. tourisme) :

· les salariés ;

· les chefs d'entreprise ;

· les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS ;

· les personnes à la charge du salarié ou du chef d’entreprise.

Modalités de mise en place

La mise en place des chèques-vacances peut se faire dans le cadre (art. L 411-10 C. tourisme) :

· d'un accord collectif (de branche, interentreprises ou d’entreprise) ;

· ou d'une proposition du chef d'entreprise soumise à l'ensemble des salariés, en l'absence de partenaire à la négociation.



Dans tous les cas, les délégués du personnel doivent être consultés pour avis, s’ils existent.

Financement	

L’attribution de chèques-vacances requiert un financement commun de la part de l’employeur et du salarié. Dès lors que l’employeur décide de mettre en place un dispositif de distribution de chèques-vacances, il doit définir dans l’accord instituant le dispositif le montant de sa contribution et les modalités d’attribution.



Contribution de l’employeur



La participation de l’employeur est limitée à (art. L 411-11 et D 411-6-1 C. tourisme) :

· 80 % du montant des chèques-vacances si la rémunération mensuelle est inférieure au plafond de sécurité sociale (3086 € au 1er janvier 2013) ;

· 50 % du montant des chèques-vacances si la rémunération mensuelle est supérieure à 3086 €.



Ces plafonds peuvent être majorés de :

· 5 % par enfant à charge ;

· 10 % par enfant handicapé.



Dans tous les cas, la majoration pour enfant ne devra pas excéder 15 %.



Le montant de la contribution de l’employeur doit également être plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.



Contribution du salarié



L’attribution de chèque-vacances implique nécessairement la contribution du salarié, en plus de celle de l’employeur. 



Pour favoriser le versement de la participation du salarié, l’employeur peut mettre en place un système d’épargne permettant le versement échelonné de sa participation.

Régime social

Les chèques-vacances sont exonérés de cotisations de sécurité sociale et de FNAL (sauf CSG/CRDS, versement transport), sous réserve du respect des conditions suivantes (art. L 411-9, L 411-10 et L 411-11 C. tourisme) :

· respect des conditions de mise en place ;

· contribution de l’employeur plus élevée pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles ;

· respect de la règle de non-substitution à un élément de salaire ;

· respect de plafonds :

· plafond individuel (30 % du Smic brut mensuel par an et par salarié, soit 429 € en 2013) ;

· et plafond annuel global (la contribution annuelle globale limitée à : ½ x (nombre de salariés x SMIC brut mensuel).



L’exonération est réservée aux seuls salariés ayant un contrat de travail ; les chefs d’entreprise ne peuvent en bénéficier, sauf s’ils cumulent un contrat de travail avec leur mandat social.

Régime fiscal	

Les chèques-vacances sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC mensuel (1 430,22 € en 2013) (art. L 411-5 C. tourisme et art. 81, 19° bis du CGI).



L’exonération est réservée aux seuls salariés ayant un contrat de travail, les chefs d’entreprise ne peuvent en bénéficier, sauf s’ils cumulent un contrat de travail avec leur mandat social.

Modalités d’attribution de chèques-vacances dans les entreprises de 50 salariés et plus

Bénéficiaires

Dans les entreprises de 50 salariés et plus, peuvent bénéficier des chèques-vacances (art. L 411-1 C. tourisme) :

· les salariés ;

· les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS ;

· les personnes à la charge du salarié.



Modalités de mise en place

La mise en place des chèques-vacances peut se faire dans le cadre (art. L 411-10 C. tourisme) :

· d’un accord collectif (de branche, interentreprises ou d’entreprise) ;

· ou d’une proposition du chef d’entreprise soumise à l’ensemble des salariés, en l’absence de partenaires à la négociation d’un accord collectif.



Dans tous les cas, les délégués du personnel doivent être consultés pour avis, s’ils existent.

Financement

Les règles applicables aux entreprises de moins de 50 salariés n’ont pas vocation à s’appliquer dans les entreprises de 50 salariés et plus. Ainsi, l’attribution de chèques-vacances dans les entreprises de 50 salariés et plus ne requiert pas un financement commun de l’employeur et du salarié. 



Dès lors que l’employeur décide de mettre en place un dispositif de distribution de chèques-vacances, il lui appartient de définir le montant de sa contribution et les modalités d’attribution, après consultation pour avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’ils existent.



Aucune règle de plafonnement n’est prévue car la contribution de l’employeur est soumise à charges sociales.

Régime social

La participation de l’employeur à l’acquisition des chèques vacances constitue un complément de rémunération assujetti à charges sociales (Lettre circulaire ACOSS n°84-59 du 31 octobre 1984 et Lettre circulaire ACOSS n°86-17 du 14 février 1986).

Régime fiscal

La participation de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC mensuel (1 430,22 € en 2013) (art. L 411-5 C. tourisme et art. 81, 19° bis du CGI).



Le code général des impôts n’opère pas de distinction selon que l’entreprise a un effectif inférieur ou supérieur à 50 salariés. Aussi, on peut considérer que l’exonération est applicable aux contributions de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances dans les entreprises de 50 salariés et plus.

Modalités d’attribution des chèques vacances par le comité d’entreprise

En application de l’article L 411-18 du Code du tourisme : « Les aides aux vacances attribuées par les organismes à caractère social, notamment les caisses d'allocations familiales, les caisses de mutualité sociale agricole, les centres communaux d'action sociale, les caisses de retraite, les comités d'entreprise, les mutuelles ou les services sociaux de l'Etat, des collectivités publiques ou de leurs établissements publics, peuvent être versées sous forme de chèques-vacances ». 



Les chèques-vacances peuvent être attribués aux salariés par le comité d’entreprise et par des organismes paritaires de gestion d‘activités sociales crées par accord collectif de branche ou territorial. 

Bénéficiaires

En cas d’attribution par le comité d’entreprise, peuvent bénéficier des chèques-vacances (art. L 411-19 C. tourisme) :

· les salariés ;

· les conjoints, concubins ou partenaires liés par un PACS ;

· et les personnes à la charge du salarié.

Modalités de mise en place

Cette attribution se fera dans le cadre d’une décision du comité d’entreprise dans le cadre de ses attributions sociales.

Financement

Le comité d’entreprise est libre de définir ses propres critères d’attribution des chèques-vacances et de participation.



Les dispositions des articles L 411-1 et s. du Code du tourisme relatives aux modalités d’application ne s’appliquent pas au comité d’entreprise (montant de la contribution plus élevé pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, respect de la règle dite de non substitution à un élément de salaire, non dépassement de certains montants pour la contribution). Aucune règle n’est prévue.

Régime social

Une distinction doit être opérée entre les chèques-vacances attribués exclusivement par le comité d’entreprise et le cas où le financement est assuré conjointement par le comité d’entreprise et l’employeur.



•	Attribution exclusive par le comité d’entreprise

La participation exclusive du comité d’entreprise à l’acquisition des chèques-vacances est intégralement exonérée de cotisations et contributions sociales, y compris CSG/CRDS et versement de transport.



•	Financement conjoint par l’employeur et le comité d’entreprise

Si le financement des chèques-vacances est assuré conjointement par le comité d’entreprise et l’employeur, l’administration considère que la participation du comité d’entreprise constitue un complément de rémunération assujetti à charges sociales (Lettre circulaire ACOSS n°84-59 du 31 octobre 1984 et Lettre circulaire ACOSS n° 86-17 du 14 février 1986).

Régime fiscal

La participation du comité d’entreprise à l’acquisition des chèques-vacances ne bénéficie pas de l’exonération d’impôt sur le revenu. En cas d’acquisition intégrale par le comité d’entreprise (sans participation de l’employeur), la contribution du comité d’entreprise est soumise à l’impôt sur le revenu.



En effet, la disposition issue de la loi de finances pour 2002 qui étendait le bénéfice de l’exonération aux aides versées par le comité d’entreprise a été supprimée par la loi de finances rectificative pour 2001 (article 3 de la loi de finances pour 2002, n°2001-1275 du 28 décembre 2001, article 71 de la loi de finances rectificative pour 2001, n°2001-1276 du 28 décembre 2001).



En pratique, les employeurs devront mentionner sur la DADS dans la zone fiscale prévue à cet effet, le montant des sommes que le comité d’entreprise verse au titre des chèques-vacances (art. 39, 2°-d de l’annexe III du Code général des impôts).



En cas d’acquisition des chèques-vacances par l’employeur avec une contribution du comité d’entreprise, la contribution de l’employeur est exonérée d’impôt sur le revenu dans la limite du SMIC mensuel (1 430,22 € en 2013), la contribution du comité d’entreprise sera quant à elle soumise à l’impôt sur le revenu.



En conclusion, dans une entreprise de plus de 50 salariés, il est intéressant de financer des chèques-vacances pour les salariés par l’intermédiaire du comité d’entreprise.



Titres restaurant



Le code du travail ne contient aucune obligation de distribution de titres restaurant. 



L’article R. 4228-22 du code du travail prévoit seulement : « Dans les établissements dans lesquels le nombre de travailleurs souhaitant prendre habituellement leur repas sur les lieux de travail est au moins égal à vingt-cinq, l'employeur, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel, met à leur disposition un local de restauration. »



Sous réserve du respect des conditions d’attribution, les titres restaurant bénéficient d’un régime social attractif.

Conditions d’attribution 

Pour bénéficier du régime social de faveur, les titres restaurant doivent être attribués aux salariés de l’entreprise. Ceux-ci doivent justifier d’un repas compris dans leurs horaires de travail et les titres restaurant doivent être attribués au prorata du temps de présence.

Notion de salarié au sens du droit du travail 



 Attribution au personnel salarié



Les titres restaurant sont remis par les employeurs à leur personnel salarié. 

  

L’attribution des titres restaurant est donc conditionnée par l’existence d’un lien de salariat, tel que défini par le code du travail, entre l’employeur et le bénéficiaire des titres. 






· Les salariés



L'attribution de titres-restaurant n'est admise que pour les salariés de l'entreprise. Bien que n’étant pas salariés de l’entreprise, les intérimaires en mission dans une entreprise peuvent bénéficier des titres restaurant. En effet, en application de l’article L 1251-54 C. tr. les intérimaires ont accès dans les mêmes conditions que les salariés de l’entreprise utilisatrice aux installations collectives notamment de restauration.



Les titres restaurant sont remis par les employeurs à leur personnel salarié. L’attribution des titres restaurant est donc conditionnée à l’existence d’un lien de salariat, tel que défini par le code du travail, entre l’employeur et le bénéficiaire des titres. 



· Les dirigeants



Le dirigeant d’entreprise qui cumule ses fonctions avec un contrat de travail et a à ce titre une rémunération distincte peut bénéficier au titre de ce contrat de travail de titres restaurant. 



A contrario, le dirigeant d’entreprise qui n’est titulaire que d’un mandat social ne peut pas se voir attribuer des titres restaurant.



· Les stagiaires



Lorsque l'entreprise ne dispose pas de cantine, il est admis que des titres restaurant soient attribués à des stagiaires qui ne sont pas des salariés de l’entreprise.



Cette position résulte implicitement d’une circulaire ACOSS n°2008-091 du 29 décembre 2008 qui indique que lorsque la participation patronale à l'acquisition des titres restaurant respecte la réglementation relative aux titres restaurant, elle est exclue de fait de l'assiette, et ce, indépendamment du montant de la gratification versée au stagiaire. Lorsque la participation patronale excède les limites fixées par la réglementation, elle est prise en compte dans les sommes à exonérer au titre de la franchise si elle est comprise dans les limites de cette franchise (soit les premiers 360,63 € versés pour un stage d'une durée mensuelle de 151,67 h). Elle est réintégrée dans l'assiette de cotisations si le seuil de la franchise est déjà atteint par ailleurs.



Cependant, la commission nationale des titres restaurant indique, dans les questions réponses de son site internet, que les stagiaires ou les étudiants effectuant un stage à finalité pédagogique dans le cadre de conventions passées entre une institution scolaire ou universitaire et une entreprise ne peuvent être considérés comme des salariés de l’entreprise accueillante et ne peuvent en conséquence bénéficier des titres restaurant.




· Les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation



Les titulaires d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de professionnalisation en alternance peuvent prétendre au même titre que les autres salariés de l’entreprise aux titres-restaurant.



Cependant la question se pose de l’attribution des titres pendant les périodes de formation à l’extérieur de l’entreprise ? 



La commission nationale des titres restaurant indique, dans les questions réponses de son site internet, que les apprentis ou les titulaires d’un contrat de professionnalisation ne peuvent prétendre aux titres restaurants pendant les périodes de formation à l’extérieur de l’entreprise.



•	Possibilité de limiter les bénéficiaires



La jurisprudence admet que les titres restaurant ne soient accordés qu’à certains salariés sous réserve que l’employeur justifie de raisons objectives et pertinentes permettant de justifier la différence de traitement.



Ainsi, il a été jugé qu’il est possible d’attribuer des titres restaurant aux seuls salariés domiciliés en dehors de la commune où est située l’entreprise (Cour d’appel de Montpellier 22 octobre 1992).



A contrario, lorsque les salariés sont placés dans une situation identique, l’employeur qui attribue des titres restaurant à une seule catégorie de salariés (non-cadres) doit justifier de cette différence de traitement par des raisons objectives et pertinentes. La seule différence de catégorie professionnelle ne suffit pas à justifier une telle disparité (Cass. soc. 20 février 2008, n°05-45601).

Répartition des horaires dans la journée 

  Il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier. 

  

Ainsi, un salarié travaillant 5 jours par semaine de 9 heures à 17 heures pourra bénéficier de 5 titres restaurant par semaine. 



A contrario, un salarié à temps partiel ne peut prétendre qu’à un ticket par repas compris dans son horaire journalier. En conséquence, le personnel dont les horaires de travail ne recouvrent pas l’interruption habituelle de prise du repas ne peut pas prétendre à l’attribution d’un titre restaurant.  




Neutralisation des périodes d’absence 



L’employeur ne peut attribuer de titres restaurant pour les jours d’absence du salarié quel que soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, etc.). 



Les titres restaurant ne sont pas cumulables avec le versement d’allocations forfaitaires pour frais professionnels ou la prise en charge de dépenses personnelles de repas.   

Conditions d’exonération 

  Pour être exonérée de cotisations de sécurité sociale, la contribution patronale au financement de l’acquisition des titres restaurants doit respecter deux limites : 

· Etre comprise entre 50 et 60 % de la valeur nominale du titre ;

· Ne pas excéder 5,29 € (2013).



En cas de dépassement d’une ou des deux limites, l’article 6 de la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 dispose que le redressement ne porte que sur la fraction des cotisations et contributions indûment exonérées, sauf en cas de mauvaise foi ou d'agissements répétés du cotisant (art. L133-4-3 CSS). 

  

En cas de mauvaise foi ou d’agissements répétés, le dépassement de l’une de ces limites entraînera la réintégration dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale de la totalité de la participation patronale. 

 

Lorsque le comité d’entreprise participe conjointement avec l’employeur au financement des titres restaurant, il convient de cumuler les deux participations, employeur et comité d’entreprise, pour apprécier les limites d’exonération. 

 Fourniture à tarif préférentiel de produits réalisés ou vendus par l’entreprise



Il est fréquent que les entreprises fournissent à leurs salariés des produits ou services réalisés ou vendus  à des conditions préférentielles. La fourniture de telles prestations obéit, sous certaines conditions, à un régime d’exonération sociale. En parallèle, la remise gratuite par un employeur à son salarié de matériel informatique et de logiciels pour un usage privé obéit à des règles spécifiques.

Bénéficiaires

Seuls sont visés par le dispositif d’exonération les salariés titulaires d’un contrat de travail : CDI, CDD, à temps plein ou à temps partiel, titulaires de contrats de formation en alternance ou d’insertion professionnelle.



Les dirigeants ne sont pas visés par le dispositif. Ainsi, les personnes non titulaires d’un contrat de travail sont exclues. On peut penser que les dirigeants et mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail peuvent en bénéficier.

Règle générale

L’administration considère que cette fourniture ne constitue pas un avantage en nature dès lors que la réduction tarifaire n’excède pas 30 % du prix public TTC pratiqué par l’employeur pour le même produit à un consommateur non salarié de l’entreprise. 



Lorsque l’entreprise vend uniquement à des détaillants, le prix public TTC correspond au prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année pour la vente du même produit à ses clients détaillants. 



Lorsque le produit est habituellement commercialisé dans une boutique, le prix public TTC est le prix TTC le plus bas pratiqué dans l’année par l’employeur pour la vente du même produit à la clientèle de la boutique.



En revanche, lorsque la fourniture est gratuite ou que la réduction tarifaire excède 30 %, il y a lieu d'évaluer la totalité de l'avantage en nature consenti.



Exemple :

Une entreprise qui commercialise des voitures fournit un véhicule à un salarié au tarif préférentiel de 10 000 € (prix public du véhicule est de 12 000 €) soit une remise de 20 % par rapport au prix public. Dans cette hypothèse, l'avantage en nature peut être négligé dans la mesure où la réduction tarifaire n'excède pas 30 % du prix public. 

Remise gratuite par l’employeur de matériel informatique 

La loi de finances pour 2008 n° 2007-1822 du 27 décembre 2007 prévoit que la remise gratuite par l'employeur aux salariés de matériel informatique et de logiciels nécessaires à leur utilisation pouvant permettre l'accès à des services de communications électroniques et de communication au public en ligne n'est pas considérée comme une rémunération (Art. L 242-4-2 CSS et Art. 81, 31° bis CGI).



Ce don est exonéré de cotisations de sécurité sociale à condition que le matériel informatique et les logiciels cédés soient entièrement amortis par l'entreprise et que le prix de revient global des matériels et logiciels remis aux salariés n'excède pas 2000 euros.



Une instruction de l’administration fiscale (Instruction 5-F-09 du 5 janvier 2009) précise que ce dispositif bénéficie aux dirigeants et mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail.

CESU



Le chèque emploi service universel (CESU) a été créé dans le cadre de la politique conduite pour favoriser les services à la personne (plan de développement des services à la personne - loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005).



Le CESU s'adresse aux particuliers pour régler l'ensemble des services à la personne et d'aide à domicile. 



Le CESU permet de rémunérer et de déclarer les personnes employées pour aider l'employeur dans le cadre de ses activités familiales ou domestiques. Il s’agit donc d’un outil de simplification des démarches administratives.

Dispositif du CESU

Aux termes des dispositions de l’article L 1271-1 C. tr. le CESU est un chèque ou un titre spécial de paiement permettant à un particulier :

· Soit de rémunérer et de déclarer des salariés occupant des emplois entrant dans le champ des services à la personne mentionnés à l'article L 7231-1 ou des assistants maternels agréés en application de l'article L 421-1 du code de l'action sociale et des familles ;

· Soit d'acquitter tout ou partie du montant des prestations de services fournies par les organismes agréés au titre de l'article L 7231-1, ou les organismes ou personnes mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L 2324-1 du code de la santé publique, ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe.



Le CESU se présente sous 2 formes :

· Le CESU préfinancé, qui porte le nom d’un bénéficiaire et un montant prédéfini, est financé par les employeurs au bénéfice de leurs salariés et par les financeurs de prestations sociales (conseils généraux, caisses de retraite, organismes de prévoyance, etc.). Il permet de payer les salariés en emploi direct et les organismes de services à la personne (entreprises, associations et établissements publics agréés, enseignes...).

· Le CESU bancaire, utilisable uniquement en métropole et pour l'emploi direct d'un salarié à domicile. Il permet de déclarer la rémunération du salarié particulier employeur.



Seul sera abordé dans cette étude le CESU préfinancé.






CESU préfinancé

Présentation



Le CESU préfinancé est émis par des organismes et établissements spécialisés qui ont été habilités par l'Agence nationale des services à la personne.



Le CESU préfinancé porte le nom d’un bénéficiaire et un montant prédéfini.



Il est financé par les employeurs au bénéfice de leurs salariés et par les financeurs de prestations sociales (comité d’entreprise, conseils généraux, caisses de retraite, organismes de prévoyance, etc.).

Utilisation 



Dans le cadre du CESU préfinancé, les titres peuvent être utilisés pour payer :

· soit la facture d'une prestation fournie par une association ou une entreprise prestataire agréée de services à la personne ;

· soit la rémunération d'un salarié employé en direct au domicile (cf. liste ci-dessus) ;

· soit la rémunération d'un salarié employé en direct pour un particulier passant par une structure mandataire agréée qui effectue pour son compte l'ensemble des formalités administratives et sociales ;

· soit la garde d'enfants hors du domicile assurée par une assistante maternelle agréée, une structure d'accueil (crèche, halte-garderie, jardin d'enfants), une garderie périscolaire. 

Mise en place



L’entreprise ou le comité d’entreprise peuvent soit faciliter l’accès des salariés à des services aux personnes et aux familles développés au sein de l’entreprise, soit financer des activités entrant dans le champ des services à la personne et des activités assurées par les organismes ou personnes assurant hors du domicile familial l’accueil des enfants de moins de 6 ans ou par des assistantes maternelles agrées.



Aux termes des dispositions de l’article L 7231-1 du code du travail, sont visées les activités de :

· Garde d’enfants,

· Assistance aux personnes âgées,

· Assistance aux personnes handicapées,

· Assistance aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile ou d’une aide à la mobilité dans l’environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile,

· Services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales.



Ces aides peuvent être attribuées sous la forme du CESU.



Dans ce cas, l’entreprise ou le comité d’entreprise passe un accord avec un émetteur en vue de la fourniture de titres spéciaux de paiement qui seront proposés à son personnel.



Le bénéficiaire commande alors des titres CESU auprès de l’entreprise ou du comité d’entreprise et peut les utiliser conformément au point « utilisation » ci-dessus.

Financement



La loi prévoit que le titre spécial de paiement peut être préfinancé en tout ou partie par une personne physique ou morale au bénéfice de ses salariés, agents, ayants-droit, retraités, administrés, sociétaires ou adhérents (art. L 1271-12, al. 1 C. tr.). 



Financeurs



Ce sont notamment les entreprises privées ou publiques, les comités d'entreprise, les mutuelles, les institutions de prévoyance ou de retraite, les centres communaux d'action sociale, les conseils généraux (Lettre circulaire ACOSS n°2006-53 du 14 mars 2006).



Bénéficiaires



Les bénéficiaires sont les personnes physiques auxquelles un financeur remet des titres CESU : le personnel d'une entreprise, les salariés ou anciens salariés bénéficiant d'un comité d'entreprise, les adhérents d'une mutuelle, les allocataires d'une institution de prévoyance ou de retraite, les administrés d'une collectivité territoriale dans le cadre de son action sociale, les bénéficiaires d'aides ou de prestations (APA), etc.



Le dispositif peut bénéficier aux salariés comme au chef d’entreprise ou au dirigeant, même s’ils n’ont pas de contrat de travail.



En effet, il est indiqué que si l’entreprise est une personne morale, l’aide peut également bénéficier à « son président, son directeur général, son ou ses directeurs généraux délégués, ses gérants ou des membres de son directoire » dès lors que cette aide bénéficie également aux salariés de l’entreprise (art. L 7233-5 C. Tr.).



On peut noter que l’instruction fiscale 4 F-03-08 du 6 juin 2008 précise que l’obligation d’étendre le CESU à l’ensemble des salariés ne s’applique qu’aux seules entreprises et sociétés qui emploient des salariés.



Autrement dit, les chefs d’entreprises et les mandataires des sociétés qui n’emploient pas de salariés peuvent a priori bénéficier du CESU et du régime d’exonération sociale.

Régime social



L’aide financière du comité d’entreprise de l’entreprise n’a pas le caractère de rémunération au sens de l’article L 242-1 CSS, elle n’est donc pas soumise aux cotisations sociales. 



L’aide n’est pas soumise à charges à condition qu’elle soit destinée à financer les activités entrant dans le cadre des services à la personne, ou les services de garde d’enfants de moins de 6 ans hors du domicile familial ou l’accueil d’enfants scolarisés durant les heures périscolaires ou encore le recours aux assistants maternels agréés. 



Le décret du 14 novembre 2005 plafonne le montant de cette participation à 1 830 € par année civile et par bénéficiaire. A l’intérieur de cette limite, cette participation n’est pas imposable et n’est donc pas assujettie aux cotisations sociales. 



En tout état de cause, cette participation ne peut excéder les coûts des services supportés par le bénéficiaire. 



L’employeur doit remettre au salarié avant le 1er février de l’année suivant celle au cours de laquelle l’aide lui a été versée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable (art. D. 7233-11 C. Tr.).



En conclusion, l’attribution d’accessoires de salaire peut se révéler avantageux socialement tant pour l’employeur que pour le salarié.
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