
 

 

  

Nathalie CHRISTOPHE 
nchristophe@3eexpertise.fr 

Stéphanie DELTOUR 
sdeltour@3eexpertise.fr 

Utilisation par les élus du CSE & principes URSSAF 



 

OUTILS ISSUS DES NTIC : PRINCIPES DE PRÉCAUTION URSSAF – AVRIL 2020 1 

Textes de référence 

 

Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 

Arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations  
de Sécurité sociale.   

Lettre circulaire URSSAF n° 2005-129 du 19 août 2005. Les avantages en nature constituent un élément  
de rémunération qui, au même titre que le salaire proprement dit, doit donner lieu à cotisations. L'avantage  
en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service, permettant au salarié  
de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter.  

L’article 32 du décret n° 90-1215 précise que les avantages en nature sont évalués dans les conditions prévues 
pour le régime général. En principe, l’avantage en nature doit faire l’objet d’une évaluation pour sa valeur 
réelle. Cependant, l’arrêté susvisé prévoit que dans certains cas, l’évaluation peut être forfaitaire. 

 

 

L’équipe de 3E Expertise vous propose un décryptage sur la notion d’avantage en nature sur la mise  
à disposition d’outils issus des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication.  

En la matière, nous pouvons appliquer les règles URSSAF au Comité Social et Économique par principe  
de précaution concernant ces mises à disposition auprès des élus par le biais du budget des Attributions 
Économiques et Professionnelles pour le bon fonctionnement du CSE.  

Par conséquent, nous pouvons appliquer ces règles URSSAF en faisant les parallèles suivants : 

a. Employeur  CSE 
b. Salariés  Élus 
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Contexte 
 

D’une manière générale, ce sont le règlement intérieur et la commission de fonctionnement du CSE qui 
attribuent à ses membres élus les mises à dispositions suivantes : 

• Une dotation dite matériel (téléphone portable, ordinateur fixe ou portable, imprimante, scanner, 
tablette, appareil d’aide à la conduite, enceintes, kit bluetooth, vidéo projecteur, logiciels…) qui est  
et restera la propriété du CSE, à l’issue de leur mandat. Ils devront restituer le matériel acquis. 
Cependant, ils pourront acquérir ces matériels sous réserve du versement de leur valeur résiduelle. 

• Une dotation dite de fonctionnement (presses d’information, documentation en lien avec le CSE, 
produits postaux, logiciels en lien avec le mandat, clé USB, cartouches d’encre, ramettes de papier, 
disques durs, fournitures de bureau, abonnement internet-téléphonie-ADSL, abonnement téléphone 
portable, abonnement outils d’aide à la conduite…). 

 

 

En préambule, rappelons que l’avantage en nature est la fourniture par un employeur à ses salariés de biens 
et services destinés à un usage personnel, à titre gratuit ou à une valeur inférieure à leur valeur réelle.  
De la sorte, ils évitent aux salariés qui en bénéficient d’avoir à faire une dépense. L’avantage en nature est 
différent des frais professionnels qui représentent le remboursement, au salarié par l’employeur, de dépenses 
inhérentes à l’emploi. Les avantage en nature les plus courants sont la fourniture de : logement, nourriture, 
véhicules, biens et services produits par l’entreprise, téléphone portable, ordinateurs….  

L’avantage en nature est considéré comme un élément de rémunération à part entière, par conséquent,  
il apparait sur le bulletin de salaire, son attribution entraîne pour l’entreprise le versement de cotisations  
et il entre dans le calcul de l’impôt sur le revenu du salarié. 

Notre analyse se portera uniquement sur les outils issus des NTIC mis à la disposition par l’employeur. 
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Faits constitutifs de l’Avantage en Nature 
 

Il y a avantage en nature chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser ces outils 
également à titre privé et en dehors des périodes de travail. Cet avantage en nature est soumis à cotisations 
sociales. Il s’agit essentiellement des biens tels qu’ordinateurs, progiciels, logiciels, modem d’accès à un 
télécopieur, à l’ordinateur de l’entreprise ou à internet, téléphones mobiles.  

Toutefois, dans le cas d’utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne d’un salarié, 
l’avantage en nature peut être négligé, lorsqu’un document écrit de l’entreprise stipule que les outils  
mis à disposition par l’employeur sont destinés à un usage professionnel (par exemple, un téléphone portable 
afin d’être joignable à tout moment). 

 

 

TOLÉRANCE URSSAF POUR USAGE RAISONNABLE 

Toutefois, l’utilisation raisonnable de ces instruments pour la vie quotidienne (appel de courte durée, brèves 
consultations des serveurs, …) dont l’emploi est justifié par les besoins ordinaires de la vie professionnelle  
et familiale n’est pas considérée comme un Avantage en Nature. 

L’Avantage en Nature peut être négligé lorsqu’un document écrit de l’entreprise stipule que les outils mis à 
disposition par l’employeur sont destinés à un usage professionnel ou que leur utilisation par le salarié 
découle d’obligations et de contraintes professionnelles (ex : possibilité d’être joint à tout moment). 

 

De notre point de vue, une convention entre l’élu et le CSE pourrait permettre d’être dans le champ de  
la tolérance pour usage raisonnable. 
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DANS LE CAS DE RECONNAISSANCE D’AVANTAGE EN NATURE,  
L’EMPLOYEUR A LE CHOIX ENTRE DEUX MODES D’ÉVALUATION : 

 
 Sur une base forfaitaire, 
 Sur la base des dépenses réelles. 

 

L'option est laissée à la seule diligence de l'employeur qui a la faculté de la réviser, salarié par salarié, en fin 
d'année à l'établissement de la DSN. Pendant l'année l'employeur peut changer de mode d'évaluation. Le choix 
définitif s'opère en fin d'année et l'employeur doit éventuellement recalculer les évaluations faites au cours  
de l'année. En revanche, cette révision n'est pas possible pour les années antérieures. 

Cet avantage peut être négligé lorsqu'un document écrit de l'entreprise mentionne que les matériels, logiciels, 
abonnements et temps de connexion consentis par l'employeur sont destinés à l'usage professionnel ou lorsque 
l'utilisation des technologies portables par le salarié découle d'obligations ou de sujétions professionnelles 
(possibilité d'être joint à tout moment, de recevoir et transmettre des informations à tout moment pendant 
l'exécution du travail).  

Lorsque l’employeur achète des outils issus des NTIC pour les mettre à disposition permanente du salarié, 
l’avantage en nature est déterminé par l’usage de ces outils et calculé annuellement sur la base forfaitaire de 
10 % de son coût d’achat public TTC ou, le cas échéant, du coût annuel de l’abonnement TTC (si la formule 
commerciale ne distingue pas l’achat et l’abonnement, le taux de 10 % s’applique au coût total prévu par  
le contrat). 

 

À noter, lorsque l’employeur met à la disposition permanente ou donne au salarié un outil NTIC dont l’usage 
est totalement privé et extérieur à l’activité professionnelle du salarié, le forfait annuel de 10 % ne s’applique 
pas. La totalité de l’avantage en nature sera soumis à cotisations, à partir des dépenses réellement engagées 
par l’employeur. 

 

Nous pouvons transposer au CSE et supposer que le CSE peut rembourser jusqu’à 90 % de la somme engagée, 
si une convention entre le CSE et l’élu est rédigée. 
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Les outils sont achetés ou pris en location par l’entreprise 
 

Lorsque, dans le cadre de l’activité professionnelle du salarié, l’employeur met à la disposition permanente  
de ce dernier des outils issus des NTIC dont l’usage est en partie privé, et que l’évaluation de l’avantage  
en nature est effectuée : 

ÉVALUATION SELON LE FORFAIT 

• Pour les outils achetés : 

Dans ce cas l'avantage en nature est calculé annuellement sur une base égale à 10 % du coût d'achat 
public, toutes taxes comprises. Lorsque la formule d'achat ne distingue pas l'achat et l'abonnement,  
le taux de 10 % s'applique au coût total prévu par le contrat.  

• Pour les outils pris en location :  

Dans ce cas, l'avantage en nature est calculé sur la base de 10 % du coût annuel de l'abonnement  
ou de la location toutes taxes comprises. En cas de mise à disposition en cours d'année, l'évaluation est 
proratisée en fonction du nombre de mois de mise à disposition. Un mois incomplet est pris 
intégralement en compte. 

ÉVALUATION SELON LES DÉPENSES RÉELLEMENT ENGAGÉES 

Lorsque l'employeur opte pour l'évaluation selon les dépenses réellement engagées, la présentation des 
justificatifs de factures détaillants le temps passé pour l'utilisation privée suffit. S'il ne peut apporter la preuve 
des dépenses réellement engagées, l'évaluation de l'avantage en nature doit être faite d'après les forfaits 
prévus. 

Dans le cas d’un usage totalement privé et extérieur à l’activité professionnelle du salarié, il convient de 
réintégrer la totalité de l’avantage en nature dans l’assiette des cotisations, à partir des dépenses réellement 
engagées par l’employeur. 

 

Si le salarié ne restitue pas l’outil NTIC lors de son départ de l’entreprise,  
cette fourniture sera considérée comme gratuite. La totalité de l’avantage  
en nature sera réintégrée dans l’assiette des cotisations. 

  

  



 OUTILS ISSUS DES NTIC : PRINCIPES DE PRÉCAUTION URSSAF – AVRIL 2020 6 

 
La cession gratuite des outils NTIC 
 

Avant 2019, la cession gratuite par l'employeur à ses salariés de matériel informatique et de logiciels nécessaires 
à leur utilisation pouvant permettre l’accès à des services de communication électronique et de communication 
au public en ligne n’était pas considérée comme une rémunération. Ce don était exonéré de cotisations  
et contributions sociales à condition que : 

• Le matériel informatique et les logiciels soient entièrement amortis par l’entreprise,  
• Le prix de revient global des matériels et logiciels remis aux salariés n’excède pas 2 000 €. 

À compter de l’imposition des revenus de l’année 2019, ce régime social et fiscal de faveur lié au don  
de matériel informatique est abrogé. 

Ainsi, la fourniture par l’employeur à ses salariés de matériel informatique gratuit leur permettant de faire 
l’économie de frais qu’ils auraient dû normalement supporter est désormais considérée comme un avantage 
en nature soumis à cotisations et contributions sociales et assujettie à l’impôt sur le revenu au même titre  
que la rémunération versée en espèces. 

L’avantage en nature ainsi constitué est à mentionner sur le bulletin de paie. 

De fait, il semble que pour faire non-application de l’assujettissement à l’Avantage en Nature, le CSE  
devra appliquer un calcul de dépréciation de la valeur nette comptable, tenant compte d’une durée 
d’amortissement de 3 ans ; la valeur de rachat sera assimilée à l’Avantage en Nature. 
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Réduction tarifaire sur les produits réalisés ou vendus par l’Entreprise 

 

Les avantages en nature font partie des éléments de salaire soumis aux cotisations sociales. 

Par mesure de tolérance, la fourniture de produits réalisés ou vendus par l’entreprise à des conditions 
préférentielles dont bénéficie le salarié ne constitue pas un avantage en nature. 

Pour que cette tolérance s’applique, il faut 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, il faut entendre par prix public TTC le 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. 

Il faut également qu’il s’agisse de la même entreprise. Ainsi les remises consenties par des sociétés d’un groupe 
à d’autres sociétés du même groupe constituent des avantages en nature soumis à cotisations, y compris  
si ces remises ne dépassent pas 30 % du prix de vente normal. 
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