
L’ avantage en nature est
constitué lorsque l’employeur
fournit ou met à la disposition

d’un agent un bien ou service pour un
usage non exclusivement professionnel,
ce qui permet au bénéficiaire de faire
l’économie de frais qu’il aurait norma-
lement dû supporter. 

S’il n’en existe pas de liste exhaustive,
quatre principaux avantages peuvent
être identifiés :

– l’attribution d’un logement ;

– la mise à disposition permanente d’un
véhicule ;

– la fourniture des repas ;

– la mise à disposition permanente
d’outils issus des nouvelles techno-
logies de l’information et de la com-
munication.

Ces avantages existent aussi bien dans
le secteur privé que dans le secteur
public, même s’ils ne font parfois, dans
la fonction publique, l’objet d’aucune
disposition statutaire.
Ils peuvent être accordés aux fonction-
naires, titulaires ou stagiaires, comme
aux agents non titulaires, faute de
disposition contraire.

Le juge administratif a considéré que
l’octroi des avantages en nature était
soumis, pour la FPT, au respect du
« principe de parité » entre fonctions
publiques, fixé par l’article 88 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984. Le Conseil
d’Etat a en effet jugé, dans des arrêts
relatifs à la mise à disposition de loge-
ments de fonction, que « les collectivités
territoriales et leurs établissements
publics doivent se conformer au principe
de parité entre les agents relevant des

diverses fonctions publiques dont s’ins-
pire l’article 88 de la loi du 26 janvier
1984 ; qu’ils ne peuvent par suite léga-
lement attribuer à leurs agents des pres-
tations, fussent-elles en nature, venant
en supplément de leur rémunération, 
qui excéderaient celles auxquelles peu-
vent prétendre des agents de l’Etat
occupant des emplois soumis aux mêmes
contraintes» (1).

Au niveau local, une délibération doit
fixer les conditions et les modalités
d’attribution des avantages en nature,
sans pouvoir permettre aux agents terri-
toriaux de bénéficier d’avantages supé-
rieurs à ceux dont bénéficient les fonc-
tionnaires de l’Etat placés dans une
situation comparable. 

La loi n°2013-907 du 11 octobre 2013
relative à la transparence de la vie publi-
que a d’ailleurs introduit de nouvelles
exigences pour l’attribution d’avantages
en nature.
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Statut commenté

dossier

Les avantages en nature : 
régime social et fiscal

Bien qu’ils ne correspondent pas au paiement d’une
somme d’argent, les avantages en nature concédés 
aux agents sont néanmoins assimilés, en matière sociale
et fiscale, à une rémunération. Ils sont à ce titre intégrés
dans l’assiette des cotisations et contributions et de
l’impôt sur le revenu ; leur valeur représentative doit 
en conséquence être établie.

(1) Conseil d’Etat, 2 décembre 1994, req. n°147962
et Conseil d’Etat, 30 octobre 1996, req. n°153679.
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Le logement

Les conditions dans lesquelles les agents
publics peuvent bénéficier d’un logement
de fonction sont pour partie issues du
code général de la propriété des person-
nes publiques, qui prévoit deux cas
d’attribution (7) :

– par nécessité absolue de service,
lorsqu’un agent ne pourrait, sans être
logé sur son lieu de travail ou à proximité
immédiate, accomplir normalement son

service, notamment pour des raisons de
sûreté, de sécurité ou de responsabilité.
Le logement est alors attribué à titre
gratuit ;

– ou moyennant une redevance égale à
50 % de la valeur locative réelle du loge-
ment, lorsqu’un agent, tenu d’accomplir
un service d’astreinte, ne remplit pas les
conditions pour bénéficier d’un logement
pour nécessité absolue de service. Dans
ce cas, une convention d’occupation
précaire est signée.

Les bénéficiaires de logements de fonc-
tions supportent l’ensemble des charges 
locatives liées à l’occupation du logement
(eau, gaz, électricité, chauffage…). 
Ces conditions, qui concernent à la 
base les agents de l’Etat, sont applicables
aux logements de fonction des agents
territoriaux, en vertu du principe de
« parité » (8).

Outre la mise à disposition d’un véhicule,
dont les conditions doivent être prévues
par une délibération annuelle, le code
général des collectivités territoriales (2)

prévoit en effet que « tout autre avantage
en nature fait l’objet d’une délibération
nominative, qui en précise les modalités
d’usage ».

Selon la Direction générale des finances
publiques (3), l’avantage en nature doit :

« – être concédé gratuitement. Si une
retenue est pratiquée sur le salaire de
l’intéressé ou si le versement d’une rede-
vance d’usage lui est imposé, il n’y a 
d’“ avantage” que dans la mesure où le
montant de la retenue ou du versement
est inférieur à la valeur de l’élément fourni,

– concerner un objet ou une prestation à
l’usage personnel du salarié. La dépense
prise en charge par l’employeur doit
incomber normalement au salarié. Elle
peut être d’ordre privé (logement, nour-
riture, etc.) ou d’ordre professionnel
(voiture, etc.). Il n’y a pas à distinguer
selon que l’avantage constitue ou non 
la contrepartie d’obligations profes-
sionnelles ».

Il peut être accordé soit à titre
gratuit, soit moyennant une
participation de l’agent, infé-
rieure à sa valeur réelle. La
participation vient minorer la
valeur de l’avantage.
Stricto sensu, l’avantage en
nature ne revêt pas la forme
d’une somme en argent : il se
matérialise par  la mise à
disposition d’un bien immo-
bilier (un logement) ou mobi-
lier (une voiture, un télé-
phone), ou par  la fourniture
d’un service (un accès facilité
aux repas).

Il ne relève pas de la rémunération des
agents territoriaux, dont les éléments
constitutifs sont énumérés de manière
exhaustive par le statut général (4). 
Au regard de la législation sociale et
fiscale, il est toutefois assimilé à un élé-
ment de la rémunération et il doit, au
même titre que le salaire proprement dit,
donner lieu à cotisation et à imposition. 

Pour ce faire, sa valeur représentative
doit être évaluée, afin d’être incluse dans
l’assiette des prélèvements. Les moda-
lités de cette évaluation, en vue du calcul

des cotisations, sont fixées par un arrêté
ministériel du 10 décembre 2002 (5) ; en
parallèle, le code général des impôts
(CGI) prévoit que, pour le calcul de l’im-
pôt sur le revenu, les avantages en nature
sont évalués selon les mêmes modalités
que celles effectuées pour le paiement
des cotisations.

Une circulaire du 1er juin 2007(6) est
consacrée au régime social et fiscal des
avantages en nature dans le secteur
public, ainsi qu’aux obligations décla-
ratives correspondantes.
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(2)  Art. L. 2123-18-1-1 (communes), L. 3123-19-3
(départements), L. 4135-19-3 (régions) et 
L. 5211-13-1 (EPCI).

(3)  Extrait du Bulletin officiel des finances
publiques-impôts ; BOI-RSA-CHAMP-20-30-
50-20140204 du 4 février 2014.

g Les principaux avantages en nature 

(4)  Art. 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 :
traitement, indemnité de résidence, SFT, primes
et indemnités.

(5)  Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation
des avantages en nature en vue du calcul des
cotisations de sécurité sociale.

Code général des collectivités
territoriales, art. L. 2123-18-1-1

Selon des conditions fixées par une délibération
annuelle, le conseil municipal peut mettre un
véhicule à disposition de ses membres ou des
agents de la commune lorsque l’exercice de leurs
mandats ou de leurs fonctions le justifie.

Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une
délibération nominative, qui en précise les
modalités d’usage.

(6)  Circulaire du 1er juin 2007 du ministre de
l’économie, des finances et de l’emploi et du
ministre du budget, des comptes publics et de
la fonction publique relative aux avantages en
nature et au régime social et fiscal applicable
et aux obligations déclaratives correspondantes

(7)  Art. R. 2124-65 et R. 2124-68.

(8)  Conseil d’Etat, 2 décembre 1994, n°147962. 
Pour plus de détails, se reporter aux dossiers
consacrés au logement de fonction publiés 
dans les IAJ de mars 2011 et d’août 2012.
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Dans ce cadre, les collectivités terri-
toriales et leurs établissements publics
peuvent, par délibération, établir la liste
des emplois pour lesquels un logement
de fonction peut être attribué, gratui-
tement ou moyennant redevance, en
raison notamment des contraintes liées
à leur exercice. L’organe délibérant doit,
pour chaque logement, déterminer s’il
est attribué gratuitement ou moyennant
redevance.

Ce principe figure à l’article 21 de la loi
n°90-1067 du 28 novembre 1990 (9) qui
précise expressément, en outre, qu’un
logement de fonction peut être attribué
par nécessité absolue de service aux
agents occupant certains emplois de
direction ou de cabinet :

– emploi fonctionnel d’un département
ou d’une région, directeur général des
services d’une commune de plus de 
5 000 habitants, directeur général d’un
EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000
habitants, directeur général adjoint d’une
commune de plus de 80 000 habitants
ou d’un EPCI à fiscalité propre de plus
de 80 000 habitants ;

– un seul emploi de collaborateur de
cabinet du président de conseil régional
ou général, d’un maire ou d’un président
d’un EPCI à fiscalité propre de plus de
80 000 habitants.

Les logements sont attribués indivi-
duellement aux agents concernés par
arrêté de l’autorité territoriale.
Nominatif, l’arrêté doit indiquer la loca-
lisation, la consistance et la superficie
des locaux mis à disposition, le nombre
et la qualité des personnes à charge
occupant le logement, ainsi que les condi-
tions financières (10).

Seule la mise à disposition d’un logement
dans des conditions plus avantageuses
que les prix du marché constitue un
avantage en nature. En effet, comme le
précise la circulaire du 1er juin 2007, la
fourniture du logement n’est pas consi-
dérée comme un avantage lorsque
l’agent verse une redevance supérieure
ou égale, selon l’option choisie par l’em-
ployeur, au montant forfaitaire ou à la
valeur locative ; l’agent ne verse alors ni
cotisations ou contributions, ni impôt
sur le revenu à ce titre.

En revanche, lorsque le logement est
accordé à titre gratuit ou lorsque la rede-
vance est inférieure au forfait ou à la
valeur locative, la fourniture du loge-
ment constitue un avantage en nature
soumis à cotisations et contributions ainsi
qu’à imposition sur le revenu. Ces prélè-
vements obligatoires sont effectués sur
la différence entre la redevance et, selon

l’option choisie par l’employeur, le
montant forfaitaire ou la valeur locative
du logement.

La nourriture

Dans le cadre des repas, un avantage en
nature peut être constitué dans deux
situations :

– lorsque l’agent bénéficie de la four-
niture des repas à titre gratuit.
Dans certains cas, lorsque le repas est
pris par nécessité de service, il n’y aura
toutefois pas avantage en nature.

– lorsque l’agent prend ses repas dans
un restaurant administratif, moyennant
une participation inférieure au coût réel
du repas.

En outre, les employeurs publics ont 
la possibilité d’attribuer des titres-
restaurant à leurs personnels (11).
Peuvent en bénéficier :

– en l’absence de dispositif de restau-
ration collective propre à la collectivité :
les agents dont l’employeur ne peut faire
bénéficier, par contrat passé avec un ou
plusieurs gestionnaires de restaurants
publics ou privés, d’un dispositif de
restauration compatible avec la loca-
lisation de leur lieu de travail,

– en présence d’un dispositif de restau-
ration collective propre à la collectivité :
les agents qui, compte tenu de la
localisation de leur lieu de travail, ne
peuvent bénéficier ni de ce dispositif, ni
d’aucun autre dispositif de restauration
mis en place par contrat passé avec un
ou plusieurs gestionnaires de restaurants
publics ou privés.

Les titres restaurant sont financés :

– par une participation de l’agent, qui
est déduite de sa rémunération,

– et par une participation de l’employeur,
qui peut représenter un avantage en
nature.

« (...) Un logement de fonction et un
véhicule peuvent être attribués par
nécessité absolue de service aux agents
occupant l’un des emplois fonctionnels
d’un département ou d’une région ou
de directeur général des services d’une
commune de plus de 5 000 habitants
ou de directeur général d’un établis-
sement public de coopération inter-
communale à fiscalité propre de plus de
20 000 habitants, ainsi que de directeur
général adjoint des services d’une

commune ou d’un établissement public
de coopération intercommunale à fisca-
lité propre de plus de 80 000 habitants.
Dans les mêmes conditions, un loge-
ment et un véhicule de fonction peuvent
être attribués par nécessité absolue de
service à un seul emploi de collaborateur
de cabinet du président de conseil  géné-
ral ou régional, d’un maire ou d’un prési-
dent d’un établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité
propre de plus de 80 000 habitants (…) ».

Article 21 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990

(9)  Loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 relative à
la fonction publique territoriale et portant
modification de certains articles du code des
communes ; la nécessité d’une délibération est

(10)  Code général de la propriété des personnes
publiques, art. R. 2124-66.

(11)  Ordonnance n°67-830 du 27 septembre 1967,
art. 19.
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également mentionnée dans le CGCT (notam-
ment dans son article L. 2123-18-1-1, pour les
communes).
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Le véhicule

Concernant l’utilisation par les agents
publics de véhicules appartenant à l’admi-
nistration, il convient de distinguer :

– les véhicules de service,

– les véhicules de fonction.

La mise à disposition d’un véhicule doit
donner lieu à une délibération annuelle,
qui en fixe les conditions (12).

Les véhicules administratifs ne peuvent
en principe être utilisés que pour répon-
dre aux nécessités du service. Toutefois,
des circulaires ministérielles relatives à
la fonction publique de l’Etat prévoient
des dérogations ; ainsi, une circulaire
du 2 juillet 2010 (13) envisage les deux
cas suivants : 

– les chefs de service peuvent autoriser
de façon régulière ou dans une circons-
tance ponctuelle (astreinte de durée
limitée, obligation professionnelle en
dehors des horaires normaux…) des
agents à utiliser ces véhicules pour effec-
tuer le trajet entre leur domicile et leur
lieu de travail. L’utilisation régulière d’un
véhicule administratif doit faire l’objet
d’une décision expresse ;

– à titre exceptionnel, des fonctionnaires
d’autorité peuvent utiliser un véhicule
de l’administration, aussi bien pour les
nécessités du service que pour des dépla-
cements personnels. Il s’agit dans ce cas
d’un véhicule de fonction.

Lorsque l’employeur met un véhicule à
la disposition permanente d’un agent,
l’utilisation privée de ce véhicule consti-
tue un avantage en nature.
Seuls peuvent être concernés les véhi-
cules de fonction, puisque le véhicule
de service n’est pas mis à la disposition
permanente de l’agent : même si celui-
ci est autorisé à rentrer chez lui le soir
avec le véhicule de service, il doit le resti-
tuer au moins lors des repos hebdoma-

daires et des périodes de congés. Si le
bénéficiaire d’un véhicule administratif
l’utilise pour effectuer le trajet entre son
domicile et son lieu de travail, il n’y a
ainsi pas lieu de déclarer l’économie
réalisée, sous réserve que cette utilisation 
permette à l’intéressé de diminuer son
trajet (14).

Dans la fonction publique territoriale,
les agents occupant certains emplois de
direction ou de cabinet peuvent béné-
ficier, par nécessité absolue de service,
d’un véhicule de fonction.
La liste des emplois concernés est donnée
par l’article 21 de la loi n°90-1067 du 
28 novembre 1990 :

– emploi fonctionnel d’un département
ou d’une région,

– DGS d’une commune de plus de 5 000
habitants,

– DG d’un EPCI de plus de 20 000 habi-
tants,

– DGAS d’une commune ou d’un EPCI
de plus de 80 000 habitants,

– un seul emploi de collaborateur de
cabinet du président de conseil général
ou régional, d’un maire ou d’un président
d’un EPCI de plus de 80 000 habitants.

Le juge administratif (15) a établi le carac-
tère exhaustif de cette liste, qui ne peut
être élargie sur la base des règles d’assimi-
lation fixées par le décret n°87-1101 du 
30 décembre 1987.

Les outils issus des NTIC
(nouvelles technologies de l’information
et de la communication) 

Lorsque, dans le cadre de l’activité profes-
sionnelle, l’employeur met à la dispo-
sition permanente de l’agent des outils
issus des nouvelles technologies de l’infor-
mation et de la communication (NTIC),
pour un usage en partie privé, l’utilisation

privée de ces outils constitue un avantage
en nature (16).

Selon l’Urssaf, l’utilisation privée des
biens tels qu’ordinateurs, progiciels,
logiciels, modem d’accès à un télé-
copieur, à l’ordinateur de l’entreprise ou
à internet, téléphones mobiles… que 
les employeurs mettent à la disposition
de leur personnel à titre permanent
présente le caractère d’avantages en
nature.  « Il y a mise à disposition à titre
permanent des outils issus des NTIC
chaque fois que les circonstances de 
fait permettent au salarié d’utiliser à titre
privé - et donc en dehors du temps de
travail - cet outil » (17).

L’utilisation de matériel ou d’outils de
connexion à des fins personnelles ne
présente cependant pas le caractère 
d’un avantage en nature, et sera donc
« négligée » pour le calcul des cotisations
dans les cas suivants (18) :

– l’utilisation raisonnable des outils pour
la vie quotidienne des agents (appels
téléphoniques de courte durée, brèves
consultations de serveurs pratiques sur
internet…), « dont l’emploi est justifié par
les besoins ordinaires de la vie profes-
sionnelle et familiale »,

– un document écrit prévoit que les outils
et les temps de connexion consentis par
l’employeur sont consacrés à un usage
strictement professionnel,

– l’utilisation des technologies découle
d’obligations ou de sujétions profession-
nelles particulières (par exemple, la
possibilité d’être joignable ou de recevoir
et d’émettre des informations à tout
moment).

La réalité de l’usage privé des outils peut
ressortir d’un document écrit (contrat
individuel, règlement intérieur, courrier
de la direction…), ou de l’existence de
factures détaillées (19).

(12)  Art. L. 2123-18-1-1 (communes), L. 3123-19-3
(départements), L. 4135-19-3 (régions) et 
L. 5211-13-1 (EPCI) du CGCT.

(13)  Circulaire du 2 juillet 2010 relative à l’Etat
exemplaire - rationalisation de la gestion du
parc automobile de l’Etat et de ses opérateurs
NOR: PRMX1018176C.

(14)  Circulaire DSS/SDFSS/5 B n° 2003-07 du 
7 janvier 2003 relative à la mise en oeuvre de
l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’éva-
luation des avantages en nature en vue du
calcul des cotisations de sécurité sociale et
de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux
frais professionnels déductibles pour le calcul
des cotisations de sécurité sociale.

(15)  Conseil d’Etat, 13 juillet 2007, req. n° 293108.

(16)  Arrêté ministériel du 10 décembre 2002 précité.

(17)  Circulaire du 7 janvier 2003 précitée.

(18)  Circulaire du 7 janvier 2003 ; circulaire du 
1er juin 2007 précitée.

(19)  Circulaire du 7 janvier 2003.
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En matière sociale et fiscale, les avan-
tages en nature sont assimilés à un
élément de la rémunération ; en effet,
les articles L. 242-1 du code de la sécurité
sociale et 82 du code géné-
ral des impôts disposent
qu’ils sont à ce titre soumis
aux cotisations et contri-
butions sociales d’une part,
et à l’impôt sur le revenu
d’autre part.
Selon la règle de droit commun, les coti-
sations applicables dépendent du régime
de sécurité sociale dont relève l’agent.

Pour que les avantages en nature puis-
sent être intégrés dans l’assiette des
prélèvements, il convient au préalable
de les évaluer.
Il existe par ailleurs des cas d’exoné-
ration, liés à la faible valeur de l’avan-
tage ou à son lien indissociable avec les
fonctions.

Les prélèvements
applicables

Pour les cotisations sociales des agents
relevant du régime général, l’article 
L. 242-1 du code de la sécurité sociale
assimile les avantages en nature à de la

rémunération, dès lors qu’il les inclut
parmi les « sommes versées aux travail-
leurs en contrepartie de l’exécution d’un
travail ». 

Ces avantages sont donc
pris en compte pour le
calcul des cotisations ver-
sées au titre des assu-
rances sociales (maladie,
maternité, invalidité), de
l’assurance vieillesse, des

accidents du travail et des allocations
familiales.

Ils donnent par ailleurs lieu aux prélè-
vements dont l’assiette est calquée sur
celle des cotisations sociales :

– contribution de solidarité autono-
mie (20),

– cotisation au Fonds national d’aide au
logement (21),

– versement destiné aux transports en
commun (22),

– cotisation au centre de gestion et au
CNFPT (23).

Ils sont également assujettis :

– à la contribution sociale généralisée
(CSG) et à la contribution pour le rem-
boursement de la dette sociale (CRDS)(24),

– aux contributions IRCANTEC (25). 

Concernant la contribution exception-
nelle de solidarité, une circulaire minis-
térielle exclut les avantages en nature
de l’assiette (26).

Au régime spécial, les avantages en
nature sont soumis à la CSG, à la CRDS
et aux cotisations au régime de retraite
additionnel.

Selon le régime de sécurité sociale dont
relève l’agent bénéficiant d’un avantage,
les prélèvements opérés seront différents.
Il y a lieu de distinguer :

– les fonctionnaires territoriaux relevant
d’un régime spécial de sécurité sociale.
Il s’agit des fonctionnaires qui, occupant
un ou plusieurs emplois pour une durée
hebdomadaire de service au moins égale
à 28 heures selon la règle générale (27),
sont affiliés à la Caisse nationale de
retraite des agents des collectivités loca-
les (CNRACL). 

– les agents relevant du régime général.
Il s’agit des fonctionnaires occupant un
ou plusieurs emploi(s) à temps non
complet pour une durée hebdomadaire
de service inférieure au seuil mentionné
ci-dessus, d’une part, et des agents non
titulaires d’autre part.
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Les avantages en
nature sont soumis
aux cotisations 
et à l’impôt

g Le régime social et fiscal des avantages

Prélèvements obligatoires opérés sur les avantages en nature

Fonctionnaire du régime spécial Fonctionnaire ou agent non titulaire du régime général

CSG

CRDS

Cotisations au régime public 
de retraite additionnel

Cotisations au titre des assurances maladie, maternité,
invalidité et décès

Cotisations au titre des accidents du travail 
et des maladies professionnelles

Cotisations à la Caisse nationale des allocations familiales

Cotisations au titre de l’assurance vieillesse

Contributions à l’IRCANTEC

CSG 

CRDS

Contribution de solidarité autonomie

Cotisations au Fonds national d’aide au logement

Versement destiné aux transports en commun

(20) Code de l’action sociale et des
familles, art. L. 14-10-4.

(21) Code de la sécurité sociale, 
art. 834-7.

(22)  Code général des collectivités terri-
toriales, art. L. 2531-3 et L. 2333-65.

(23)  Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 
art. 12-2 et 22.

(24)  Art. L. 136-2 du code de la sécurité
sociale et art. 14, I de l’ordonnance
n°96-50 du 24 janvier 1996 relative
au remboursement de la dette
sociale.

(25  Décret n°70-1277 du 23 décembre
1970, art. 7.

(26)  Circulaire du 27 mai 2003 du
ministre de la fonction publique,
de la réforme de l’Etat et de l’amé-
nagement du territoire et du
ministre délégué au budget et à 
la réforme budgétaire

(27)  Sauf seuils d’affiliation particuliers,
pour les professeurs et les assis-
tants d’enseignement artistique.
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