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COMMENT METTRE EN PLACE LES TICKETS 
RESTAURANT AU SEIN DE L’ASSOCIATION ? 

 
 

Le titre restaurant est un avantage salarial accordé par certains employeurs permettant aux 

salariés qui ne disposent pas d’un local de restauration sur leur lieu de travail de régler des 

repas dans des restaurants ou commerces assimilés. 

 

UN AVANTAGE TANT POUR L’ASSOCIATION QUE POUR LE SALARIE 

Un avantage pour l’association 

 Un procédé économique de prise en charge de la restauration salariale : le recours au titre 
restaurant n’exige aucun aménagement de locaux ni d’investissement particulier. Son 
fonctionnement s’intègre dans la gestion des salaires du personnel. 

 Un moyen de répondre aux souhaits des salariés quelle que soit la taille de l’association : valable 
dans toutes les associations à partir de 1 salarié. 

 Parmi toutes les formes de restauration, c’est le seul moyen permettant une parfaite maîtrise 
budgétaire. Le coût de la participation de l’employeur au titre restaurant est prévisible : l’employeur 
prend à sa charge de 50% à 60% de la valeur faciale des titres accordés à son personnel. 

 Une exonération de charges sociales et fiscales, si elle reste dans les limites imposées par la loi, à 
hauteur de 5,55 € (pour la part employeur) par titre en 2021. En cas de dépassement de ce plafond, 
la part excédentaire donne lieu à réintégration dans l’assiette de calcul des cotisations sociales de 
l’association. 

 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. De 
plus, il leur offre la possibilité de profiter pleinement d’une vraie pause déjeuner et de détente. 

Un avantage pour le salarié 

 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. 

 Varier les plaisirs à la pause déjeuner : chacun peut se restaurer à sa convenance dans les 
restaurants ou les commerces alimentaires, selon son choix et ses envies. En donnant la possibilité 
de déjeuner hors de son cadre de travail, il contribue à faire de la pause du déjeuner un vrai moment 
de convivialité. 

 Un moyen de paiement avantageux : les titres restaurant constituent une augmentation du pouvoir 
d’achat. La valeur libératoire du titre restaurant est supérieure à ce que le salarié pourrait débourser 
pour l’acquérir auprès de son employeur. Le salarié ne paie que 40 % ou 50 % de la valeur faciale du 
titre, la différence étant compensée par l’employeur. 

 

 

 

mailto:conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr


PROFESSION SPORT ET LO IS IRS  
15-27, rue Moussorgski – Igor 0 – 75018 Paris 

06 03 29 40 90 – conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr – https://www.crib75.fr 
 

La mise en place des tickets restaurant dans l’association 
Profession Sport et Loisirs / Février 2021 

 

2/4 

MODALITES DE MISE EN PLACE 

 
La mise en place des titres restaurant se fait par décision unilatérale de l'employeur. Dans les associations 
de plus de 50 salariés, ces titres peuvent être également une prestation sociale du comité social et 
économique. 
Leur acquisition est cofinancée par l’employeur et par le salarié.  

 

Etape 1 : Déterminer l’enveloppe budgétaire 

Le coût annuel des titres restaurant pour l’association dépend du choix effectué lors de leur mise en place. Il 
est donc indispensable de déterminer un budget avant d'entamer les différentes démarches. 
 

Etape 2 : Choisir la valeur du titre restaurant 

L'employeur doit choisir la valeur faciale du titre restaurant (la valeur réelle qu'aura le titre restaurant pour 
les salariés) dont il financera une partie.  

 

Etape 3 : Déterminer le taux de participation au financement du titre restaurant  

L'employeur ne doit financer le titre-restaurant que pour une partie de sa valeur nominale. L'autre partie est 
donc financée par le salarié. La part patronale est librement fixée par l'employeur, mais pour être exonéré 
de charges sociales, elle doit être comprise entre 50 et 60 % de la valeur marchande du titre restaurant, 
dans la limite de 5,55 euros (pour 2021).  
  
Pour le salarié, cette participation est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond annuel. 

 

Etape 4 : Choisir le fournisseur 

Il existe plusieurs fournisseurs agréés de titres restaurant : vous trouverez leurs coordonnées ici 

 

FORMAT DES TITRES RESTAURANT 

 
Les titres peuvent être délivrés sous format papier ou électronique. 
 
En effet, depuis avril 2014, les associations peuvent décider de dématérialiser les titres restaurant sous forme 
d'une carte à puce fonctionnant comme une carte de crédit, avec l'utilisation du même terminal de paiement 
par le commerçant.  
Depuis cette même date, il est également possible de payer en titres restaurant par le biais d'un smartphone.  
 

CONDITIONS D’UTILISATION 

Les titres restaurant sont personnels, seule la personne bénéficiaire peut en faire usage. 
Ils sont attribués à hauteur d'un titre par jour travaillé et par repas compris dans l’horaire de travail 
journalier. 
 
Les titres restaurant dématérialisés peuvent être utilisés tous les jours. 
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Ce qu’il est possible de payer avec les titres restaurant 

 Un repas au restaurant ; 
 Des préparations alimentaires directement consommables dans les commerces assimilés aux 

restaurants ; 
 Des fruits et légumes (directement ou non consommables) dans des commerces de détail. 
 Des sandwichs, plats cuisinés frais, surgelés ou en conserve, salades préparées ou composées dans 

les grandes et moyennes surfaces. 

 
Montant maximum d'utilisation 
 
Les titres restaurant sont utilisables dans la limite de 19 € par jour. Exceptionnellement, le montant est porté 
temporairement à 38 € par jour jusqu’au 1er septembre 2021.  
En cas de paiement par carte ou sur une application sur smartphone, le salarié est débité de la somme exacte 
à payer. 
En cas de paiement avec des titres papier, le commerçant n'a pas à rendre la monnaie. 
 

Période de validité  

Les titres restaurant sont utilisables pendant l'année civile de leur émission et les mois de janvier et février 
de l'année suivante. Exceptionnellement, il est possible d’utiliser ses titres restaurant de l’année 2020 
jusqu’au 1er septembre 2021.  
 
 

Attention aux avantages en nature ! 

Ce sont des biens ou services fournis par l'employeur au salarié pour son usage privé, gratuitement ou 
moyennant une participation inférieure à leur valeur. Constituent par exemple des avantages en nature : la 
fourniture de nourriture ou d'un logement. 

Les avantages en nature s'ajoutent à la rémunération en espèces du salarié pour le calcul des cotisations 
sociales, sauf lorsque l'assiette ou le montant des cotisations sont fixés forfaitairement. 

La fourniture de la nourriture par l'employeur à son salarié est un avantage en nature, évalué forfaitairement 
à 9,80 € par jour ou à 4,90 € pour un seul repas (pour l’année 2020). Ces évaluations sont revalorisées au 1er 
janvier de chaque année. 

Salariés nourris à la cantine ou au restaurant de l'association : 

La fourniture de repas à la cantine de l'association moyennant une participation des employés constitue un 
avantage en nature. 

Cet avantage doit être réintégré dans l'assiette de cotisations pour un montant évalué à la différence entre 
4,90 euros (le montant du forfait avantage nourriture) et le montant de la participation personnelle de 
l’employé. 

Fourniture de repas résultant d'une obligation professionnelle ou pris par nécessité de service 

La fourniture de repas résultant d'obligations professionnelles ou pris par nécessité de service prévue 
conventionnellement ou contractuellement n'est pas considérée comme un avantage en nature et n'est en 
conséquence pas réintégrée dans l'assiette de cotisations. 
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Par conséquent sont exclus de l'assiette des cotisations les repas fournis aux personnels qui, par leur fonction, 
sont amenés par nécessité de service à prendre leur repas avec les personnes dont ils ont la charge éducative, 
sociale ou psychologique, dès lors que leur présence au moment des repas résulte d'une obligation 
professionnelle figurant : 

 Soit dans le projet pédagogique ou éducatif de l'établissement 

 Soit dans un document de nature contractuelle (contrat de travail, convention) 

 

Sites utiles 

- http://www.cntr.fr/V2/guide/tr_emetteurs.php  

- https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-les-cotisations/les-elements-a-

prendre-en-compte/les-frais-professionnels/les-titres-restaurant.html  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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