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1 Les constantes des avantages en nature repas. 

Veuillez trouver ci-dessous notées en caractères gras les modifications à effectuer au 1er 
Janvier 2021. 

Fichier => Paramétrer=>Tables       

 
 
2 Les avantages en nature repas (définition de l’Urssaf) 

Les avantages en nature, c’est-à-dire la mise à disposition ou la fourniture par l’employeur à 
ses salariés d’un bien ou d’un service à titre gratuit ou à un prix inférieur à leur valeur réelle, 
sont soumis à cotisations et contributions. 

L’avantage en nature nourriture est évalué sur un système de forfait. La fourniture de repas 
dans un restaurant d’entreprise ou une cantine, géré ou subventionné par l’employeur, 
moyennant une participation des personnels, constitue selon les cas un avantage en nature. 

En revanche, la fourniture de repas résultant d’une obligation professionnelle ou pris par 
nécessité de service (par exemple, personnels éducatifs dans les établissements scolaires) 
n’est pas considérée comme un avantage en nature. 

De même, les salariés en déplacement professionnel et remboursés intégralement de leurs 
frais de repas n’ont pas à réintégrer un avantage en nature correspondant à l’économie du 
repas normalement pris à domicile. 

3 Les rubriques à utiliser dans la paie : 

Deux rubriques sont à utiliser pour gérer les repas dans la paie. 
 
3.1 Catégorie « Avantages en nature » - « 03010 – avantages en nature repas » : 

Cette rubrique va apparaitre en haut du bulletin et va s’additionner aux éléments du salaire 
brut. Il rentre dans le calcul des charges salariales et patronales. 
 
3.2 Catégorie « Non Imposable » - « 20006 – avantages en nature repas » : 

Cette rubrique va apparaitre en bas de bulletin et viendra en déduction du salaire net de 
votre salarié. 
 
4 Comment utiliser ces rubriques dans la paie ? 

Ces deux rubriques sont à utiliser en saisie mensuelle. Vous devez faire appel à ces 
dernières dans le tableau des saisies et indiquez dans la colonne « base » le nombre de 
repas consommés. 
 

Constantes 

Valeurs 
au 
01/01/202
0 

Valeur au 
01/01/2021 

Commentaires 

Avantage Nat Px 
Repas 

4.900 4.950  

Avantage Nat > 
Plafond 

4.900 4.950  
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Pensez à valider votre saisie avec le bouton . 
 

5 Comment apparaissent-elles sur la fiche de paie ? 

Une fois votre saisie mensuelle effectuée, il faut calculer votre bulletin de salaire de la même 

façon qu’avant en cliquant sur . 
 
Les deux nouvelles rubriques apparaitront sur vos bulletins de paie. 
 

 
 
 
6 Comment réutiliser ces rubriques le mois suivant ? 

Le mois suivant vous pouvez faire appel aux rubriques utilisées en M-1 en utilisant la 
fonction « Copier » puis en sélectionnant « mois précédent » 
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Le logiciel vous copiera les informations du mois précédent. Il ne vous restera plus qu’à 
modifier les bases. 
 
 
7 Interface avec la comptabilité : 

Dans le paramétrage avec votre interface comptable (dans la paie), il faut vérifier si la 
catégorie « AV NAT » apparait bien et est bien paramétrer de la façon suivante. 
 

 
 
Deux éléments à bien vérifier : 

- La racine du compte : il faut que le compte comptable soit celui de votre 
plan comptable. 

- En cas d’analytique : il faut bien cocher « Imputation salariés ». 

 


