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L’attribution de titres-restaurant aux salariés 
permet à l’employeur de répondre à son 
obligation légale de prise en charge de la 
restauration de son personnel tout en 
bénéficiant d’exonération sociales et fiscales. 
 

 
 
 

 
Tout salarié peut recevoir un titre-restaurant 
par repas compris dans son horaire de 
travail journalier (les salariés en CDI, CDD, 
les intérimaires, les apprentis, les alternants).  
 
 Le titre-restaurant doit être attribué sur 

une base équitable à chaque salarié, 
ce qui n’empêche pas une tarification 
différente pour certains d’entre eux, 
justifiée sur la base d’éléments objectifs. 

 
 Pour les salar iés en contrat 

d ’ a p p r e n t i s s a g e  o u  d e 
professionnalisation, les journées passées 
aux centre de formation n’ouvrent pas 
droit à l’obtention de titres-
restaurant. Seules les journées de 
présence dans l’entreprise permettent de 
bénéficier des titres-restaurant. 

 
Les salariés absents ne bénéficient pas de titres
-restaurant. 
 
Les salariés à temps partiel dont l’horaire 
débute après le déjeuner ou se termine avant, 
ne peuvent pas y prétendre. 
 

 
 
 

 
L’employeur peut bénéficier d’exonérations 
fiscales et d’exonérations de cotisations 
sociales, sous réserve de respecter les 
conditions suivantes : 
 
 

 le financement doit être conjoint entre 
le salarié et l’employeur dont la 
contribution doit être comprise entre 50 
et 60 %, et ne peut dans tous les cas 
excéder 5,38 euros (valeur au 1er janvier 
2017) pour bénéficier d’un régime social 
et fiscal avantageux ; 

 
 les titres-restaurant ne doivent pas se 

cumuler avec un autre avantage 
ayant la même nature et la même 
périodicité (telle qu’une prime de 
restauration accordée à chaque salarié, 
mensuellement, en fonction du nombre de 
jours travaillés). Une réintégration de 
l’ensemble dans l’assiette de cotisations 
sociales peut alors se produire. 

 

Bénéficiaires 

Principe  

conditions d’exonération 

Non soumis à 
cotisations 

Soumis à 
cotisations 

 

Si la participation de 
l ’ e m p l o y e u r  a u 
paiement du titre est: 

 

 Comprise entre 50 
% et 60 % de la 
valeur du titre 

 Et 
 
 Ne dépasse pas 5,38 

€  

 

 Si participation de 
l’employeur est 
i n f é r i e u r e  ou 
supérieure au % 
c i - c o n t r e , 
cotisation sur le 
montant intégral 
de la participation 
de l’employeur 

 

Ou 
 
 
 Si participation de 

l’employeur > 5,38 
€, cotisation sur le 
montant dépassant 
cette somme 
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 Possibilité de mettre en place ce dispositif 

à partir d’un salarié ; 
 

 Augmentation du pouvoir d’achat des 
salariés sans alourdir les charges 
sociales ; 

 

 Exonération totale de charges sociales et 
fiscales, dans la limite de 5,38 € par jour 
travaillé et par salarié ; 

 
 Le recours au titre-restaurant n’exige 

aucun aménagement de locaux ni 
d’investissement particulier ; 

 
 Un facteur de motivation pour des 

salariés : complément de revenu 
significatif pour les employés, le titre-
restaurant est un des seuls avantages 
sociaux dont ils peuvent bénéficier 
immédiatement ;  

 
 Un avantage salarial non imposable : 

le titre-restaurant considéré comme un 
complément de salaire ne supporte pas 
l’impôt sur le revenu et n’est pas soumis 
à charges sociales.  

 
Jusqu’à 1 183,60 € de pouvoir d’achat 
supplémentaire par an et par employé  
(5,37€ x 220 jours ouvrés) exonérés de toutes 
charges. 
 

 
 
 

 
Pour toute question relative aux conditions 
d’attribution des titres restaurant, contacter la 
Commission Nationale des Titres Restaurant 
(CNTR). 

 

*Simulateur d’économies des titres restaurant 
 
 
 

 
Exemple :  

 
Valeur du titre restaurant : 8 €  
Participation de l’employeur : 50 %, soit 4,00 
€ 
Les limites de 5,38 € et de 50 % sont 
respectées. 
Sommes soumises à cotisations = 0 € 
 
Valeur du titre restaurant : 9 € 
Participation de l’employeur : 60 %, soit : 
5,40 € 
La limite de 60 % est respectée, en revanche 
5,40 € est supérieur à 5,378€ 
Sommes soumises à cotisations = 5,40– 5,37 
= 0.02 € 
 
Valeur du titre restaurant : 9 € 
Participation de l’employeur : 80 %, soit : 
7,20€ 
La limite des 60 % n’est pas respectée 
Sommes soumises à cotisations = la totalité de 
la participation de l’employeur est soumise à 
cotisations soit 7,20€ 
 
Valeur du titre restaurant : 7 € 
Participation de l’employeur : 4,50 € 
La limite de 5,38 € est respectée en revanche 
la participation de l’employeur dépasse 60% 
de la valeur du titre (60% de 7€ = 4,20€) 
Somme soumise à cotisations = la totalité de la 
participation de l’employeur soit 4,50€ 

Avantages pour l’entreprise et pour 
le salarié  

Pour plus d’informations 

http://www.cntr.fr/V2/home.php�
http://www.cntr.fr/V2/home.php�
http://www.cntr.fr/V2/home.php�
http://www.cntr.fr/V2/home.php�
http://contact.ticket-restaurant.fr/images/edenred/simulation_v4.swf�

