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tableau ci-dessous), soit d’après sa valeur loca-
tive cadastrale (c’est-à-dire celle qui est retenue 
pour le calcul de la taxe d’habitation). Toutefois, 
si cette valeur ne peut pas être déterminée pré-
cisément, l’avantage doit être évalué d’après la 
valeur locative réelle du logement (c’est-à-dire 
d’après le loyer qu’il produirait s’il était loué). 
Pour les salariés qui doivent impérativement 
être logés dans les locaux où ils exercent leur 
activité (les fonctionnaires logés par nécessité 
absolue de service, les personnels de gardien-
nage…), le montant de l’avantage calculé par 
rapport à la valeur cadastrale du logement – ou, 
depuis 2007, à sa valeur forfaitaire – est diminué 
d’un abattement de 30 %. Constitue aussi un 
avantage imposable la prise en charge des frais 
liés à la mise à la disposition permanente d’un 
salarié d’une chambre d’hôtel (CAA Bordeaux, 
28.12.06, n° 04BX01350).

La nourriture
Lorsque la nourriture est fournie par l’em-
ployeur, l’avantage en nature correspondant est 
évalué forfaitairement, pour 2008, à 4,25 € par 
repas ou à 8,50 € par jour (BOI 5 F-8-08). Mais 
l’employeur peut choisir d’évaluer cet avantage 
pour sa valeur réelle. Par tolérance administra-
tive, la prise en charge par l’employeur d’une 
partie du coût des repas servis dans une can-
tine d’entreprise est exonérée d’impôt si elle 
reste fixée dans des limites raisonnables (DA 
5 F-1152, n° 12 ; CE 6.11.02, n° 230.472). De 
même, la valeur des repas fournis gratuitement 
aux éducateurs et aux infirmiers des établisse-
ments psychiatriques ainsi qu’aux moniteurs 
et animateurs de centres de vacances n’a pas à 
être retenue (BOI 5 F-1-04). 
Attention, ces dispositions ne s’appliquent pas 
aux salariés des hôtels, cafés ou restaurants. 
Pour ces derniers la nourriture est évaluée à 
une fois le minimum garanti par repas (soit 
3,30 € par repas à compter du 1er juillet 2008 et 
3,21 € avant cette date) ou à deux fois ce mini-
mum par jour (Code du travail, art. D. 3231-10 ; 
décret n° 2008-244 du 07.3.08).

La voiture de fonction
L’utilisation privée (à des fins non profession-
nelles) de votre voiture de fonction constitue 
un avantage en nature imposable. Cet avantage 

peut être évalué, sur option de votre employeur, 
sur la base des dépenses qu’il a réellement sup-
portées ou sur la base d’un forfait annuel. Peu 
importe votre niveau de rémunération.
L’évaluation d’après les dépenses réelles. Si 
le véhicule appartient à l’entreprise, les frais à 
prendre en compte correspondent à son amor-
tissement. Celui-ci représente 20 % du prix 
d’achat TTC du véhicule s’il a moins de 5 ans et 
10 % au-delà. Si le véhicule est loué par l’entre-
prise, les frais à prendre en compte s’entendent 
du coût annuel de la location. S’y ajoutent les 
dépenses d’assurance et d’entretien du véhicule, 
qu’il s’agisse d’un véhicule acheté ou loué. 
L’avantage en nature ainsi déterminé doit être 
retenu dans la limite du rapport existant entre 
le kilométrage effectué à titre privé et le nombre 
total de kilomètres parcourus dans l’année. Le 
cas échéant, vous devez y ajouter les frais réels de 
carburant pris en charge par l’employeur (BOI 
5 F-1-07 n° 16 et 17). Mais les frais de réparation 
payés par ce dernier à la suite d’un accident ne 
constituent pas un avantage imposable (DA 5 F-
2232 ; voir toutefois, en sens contraire, pour des 
réparations non amortissables dans les comptes 
de l’employeur, CE 21.11.07, n° 279.872).
L’évaluation forfaitaire. L’avantage résultant 
de l’utilisation privée d’un véhicule appartenant 
à l’entreprise peut également être déterminé en 
fonction d’un forfait annuel. Celui-ci est fixé 
à 6 % ou 9 % du coût d’achat TTC du véhicule, 
selon qu’il a plus ou moins de 5 ans. 

Évaluation forfaitaire mensuelle  
de l’avantage en nature logement

Rémunération brute  
mensuelle en espèces (R)

Logement  
d’une pièce  
principale

Autres  
logements  
(par pièce)

R < 1 386,50 € 61 € 32,50 €

1 386,50 € ≤ R < 1 663,80 € 71,10 € 45,10 €

1 663,80 € ≤ R < 1 941,10 € 81,30 € 61 €

1 941,10 € ≤ R < 2 495,70 € 91,40 € 76,20 €

2 495,70 € ≤ R < 3 050,30 € 111,80 € 96,50 €

3 050,30 € ≤ R < 3 604,90 € 132,10 € 116,80 €

3 604,90 € ≤ R < 4 159,50 € 152,40 € 142,20 €

R ≥ 4 159,50 € 172,70 € 162,60 €


