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L’avantage en nature repas est constitué par la fourniture par l’employeur à ses salariés, ou par 
l’entreprise à son dirigeant, de repas soit gratuitement, soit moyennant une participation inférieure à leur 
valeur réelle. 
 
L'arrêté du 10 décembre 2002 fixe un principe général de prise en compte des avantages en nature dans 
l’assiette des cotisations de sécurité sociale d'après leur valeur réelle, à savoir l’économie réalisée par le 
bénéficiaire (et non pas le prix de revient). 
 
Toutefois, des évaluations forfaitaires sont prévues en cas de fourniture de nourriture aux salariés. 
 

 Les dirigeants d’entreprise relevant du régime général de sécurité sociale sont exclus du 
bénéfice des évaluations forfaitaires liés à l’avantage nourriture. 
 Il s’agit des : 

o gérants minoritaires ou égalitaires de SARL et de Société d'exercice libéral à 
responsabilité limitée (SELARL) ; 

o présidents-directeurs et directeurs généraux de SA et de sociétés d'exercice libéral à 
forme anonyme (SELAFA) ; 

o présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (SAS). 
 
Ces dirigeants, notamment dans le secteur d’activités des hôtels, cafés, restaurants, prenant 
habituellement leur repas au sein de leur établissement sont particulièrement exposés au risque de 
redressement en cas de contrôle par l’administration. 
 
Dans une interprétation restrictive des textes, L’Urssaf fonde les redressements en la matière sur le prix 
public TTC du menu le moins cher de la carte de l’établissement pour déterminer la valeur de l’avantage 
en nature repas. Cette position est préjudiciable au dirigeant dans la mesure où, bien que nourri 
gratuitement, il ne consomme généralement pas le menu (même au prix le plus bas) proposé dans 
l’établissement. 
 
En conclusion, il  convient d’être particulièrement vigilant sur le mode d’évaluation et de suivi du prix et 
du nombre de repas pour la détermination de la valeur réelle de l’avantage en nature repas. 

Comment évaluer l’avantage en nature repas pour 
les dirigeants d’entreprise relevant du régime 
général de la sécurité sociale ? 
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