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AVANTAGES EN NATURE
Evaluation de I'avantage en nature logement en vue du calcul des cotisations de securite
sociale (CSG et CROS), de I'assujettissement I'impot sur Ie revenu des personnes physiques
(IRPP) et au regime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) A compter du ler
janvier 2007 (1)
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Ret. : Loi de finances rectificative pour 2005 nO 2005-1720 du 30-12-2005; A. du 10-12-2002 ;
Instruction fiscale 5 F-ll-06 au 9-3-2006; N.S. MENESR/DAFC2 n° 2005-057 du 14-4-2005 (B.a. nO 17
du 28-4-2005)
Texte edresse aux rectrices et recteurs a'eceaemie, cnenceueres et chanceliers des untversttes ; eux vice
recteurs; au chef au service de I'education nationale Sstnt-Pterre-et-Niouekm
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• La presents note de service abroge et remplace les dispositions de la note de service du 14 avril 2005
crtee en reference. Elle tire les consequences de I'entree en vigueur des nouvelles dispositions fiscales
relatives I'evaluation du montant de I'avantage en nature entrant dans l'asslette de calcul de I'impot sur
Ie revenu des personnes physiques (IRPP).

a

(1)

A appliquer a I'avantage en nature Iogement dont benettoen: les agents depuis Ie ler janvier 2007.

En effet, aux termes de I'article 57 de la loi de finances rectificative pour 2005 (JO du 31 decernbre
2005), codifle I'article 82 du code general des irnpots, Ie montant des remunerations allouees sous la
forme d'un avantage en nature logement est desormals evatue, pour Ie calcul de I1RPP, selon les reqles
etablies pour Ie calcul des cotlsations de securlte sociale, quel que soit Ie niveau de remuneration des
benenctalres.
Cette simplification fiscale permet I'employeur, pour Ie calcul de la valeur de I'avantage en nature pris
en compte pour I1RPP, pour les cotisations de securlte sociale (CSG, CROS) et pour Ie RAFP, de retenir
une estimation unique tondee :
- soit sur une evaluation forfaitaire ;
- soit sur une evaluation d'apres la valeur locative servant retabnssernent de la taxe d'habitation.
Apres un rappel des dispositions de la note de service du 14 avril 2005 (I), sont presentees res nouvelles
rnodalttes de calcul de I'avantage en nature (II), ainsi que fa procedure technique de notification et de
regularisation (Ill).
Definition de I'avantage en nature logement
L'avantage en nature logement consiste en la fourniture d'un logement titre gratuit, ou un prix
tnrerteur sa valeur reella. Ainsi, iI n'y a pas d'avantage en nature logement des lors que Ie beneficiaire
verse son employeur, en echange du logement fournl, une redevance compensatrice dont Ie montant
est au moins egal a la valeur servant a I'etablissement de la taxe d'habitation. Lorsque la redevance est
.
inferieure cette valeur, la difference constltue un avantage imposable. (2)
La valeur de cet avantage en nature constitue un element de remuneration qui, au merne titre que les
avantages accessoires (chauffage, eau, gaz, electricite) lies I'occupation du logement de fonction, est
soumise des obligations socrates (CSG, CROS), au regime de retraite additionnelle de la fonction
publique (RAFP) et a declaration fiscale (IRPP).
Les reqtes d'evaluatlon de la valeur de I'avantage sont fixees conjointement par Ie mlnlstre charge des
affaires soclaies (direction de la securtte sociale) et celui charge des finances (direction generale des
lmpots).

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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I - Rappel du dispositif anterieur defini par la note de service du 14 avril 2005

Pour la determination de I'assiette des cotisations de securtte sociale (CSG et CRDS), I'arrete du 10
decernbre 2002 (JD du 27 decembre 2002) pris par Ie ministre charge des affaires socrates permet il
I'employeur d'opter entre Ie svsterne forfaltalre et Ie svsteme base sur la valeur locative servant il
l'etabllssernent de la taxe d'habitation. A contra rio, pour la determination de la base d'lmposltion au titre
de I'impot sur Ie revenu des personnes physiques (IRPP), les dispositions fiscales anterieures imposaient
Ie svsterne de la valeur locative pour les agents dont la remuneration eta it superleure au plafond de la
securtte sociale.
Afin de resoudre cette dlspartte de procedure d'evaluation de I'avantage en nature applicable aux
obligations fiscales et socrates, Ie choix avait ete fait d'une methode d'evaluation unique pour l'ensernbte
des personnels et pour I'ensemble des obligations (CSG, CRDS, IRPP, RAFP), basee sur Ie svsteme de la
valeur locative servant ill'etablissement de la taxe d'habitation (3).

ou

a

(2) Toutefois, dans tous les cas
cette difference est tnterieure au montant correspondant la premiere
tranche du bereme forfaitaire pour un logement compose dune piece principale (a. annexe 1).
I'avantage en nature logement est exonere des differentes obligations.
(3) Cf. note de service du 14 avril 2005 visee en reference.

II - Les nouvelles

modalit~s d'evaluation

de I'avantage en nature logement

Les nouvelles dispositions fiscales permettent desorrnats aux services d'opter pour Ie svsterne
d'evaluatlon Ie plus favorable pour I'agent loge, qu'iI s'agisse de I'evaluation forfaitaire ou de la valeur
locative servant a retaonsserrent de la taxe d'habitation.
Afin de guider et d'aider les services dans leur chotx, qui doit etre Ie plus favorable pour I'agent, une
feuille de calcul et un bareme recapltulatlt sont annexes il la presente note.
1) L'evaluation forfaitaire
Pour appliquer ce svsterne d'evaluation, il convient de prendre en compte Ie niveau de remuneration (4)
de I'agent, d'une part, et Ie nombre de pieces du logement, d'autre part. L'annexe 1 precise Ie montant
du forfait en fonction de chacun de ces parametres.
~ L'abattement de 30 am pour les agents loges par necessite absolue de service
A compter du ler janvier 2007, la valeur forfaitaire est dlminuee d'un abattement de 30 % pour tenir
compte des sujsttons partlcuheres llees il I'occupation du logement, lorsqu'il est concede par necessue
absolue de service (5).
- Les avantages accessoires (chauffage, eau, gaz, electricite)
La valeur de ces avantages est integree au barerne forfaitaire.
2) L'evaluation d'apres la valeur locative brute servant I'etablissement de la taxe
d'habitation

a

L'evaluation d'apres la valeur locative servant il I'etablissement de la taxe d'habitation dolt correspondre
au cumul de la valeur locative brute actuallsee et de la valeur reelle des prestations accessoires
(chauffage, eau, gaz, electriclte).
(4) En application des articles L242-1 et 0.712-38 du code de la secunt« societe, iI s'agit des seuts
traitements bruts soumis retenue pour pension civile.

a

(5) Ct. circulaire de la direction de la secunt« societe SDFSS/5B n02003-07 du 7 janvier 2003 - titre 2.2.2
"Cas perticutiers" et instruction fiscale nO 5F-1-04 n024 du 6 revrter 2004.

- L'abattement de 30 am pour les agents loges par necessite absolue de service
La valeur locative brute est dtmtnuee d'un abattement de 30 % pour tenir compte des sujetlons
particutleres ltees il l'occupation du logement, lorsqu'iI est concede par necessite absolue de service. Cet
abattement ne s'applique pas il la valeur des avantages accessoires.
- Les avantages accessoires (chauffage, eau, gaz, electricite)
Contrairement au svsterne forfattalre, pour lequel la valeur des avantages accessoires est lnteqree il la
valeur du logement, Ie svsteme de la valeur locative oblige il cumuler Ie montant des avantages
accessoires avec fa valeur locative servant il retaoussement de la taxe d'habitatlon.
En consequence, lorsque Ie montant des avantages accessoires ne peut etre obtenu, soit parce qu'iI
n'existe aucun compteur tndlvlduel (exemple : chauffage, eau, etectrtctte), soit parce qu'il n'existe aucune
possiblllte d'evaluation de sa valeur, Ie svstarne forfaitaire doit etre retenu.
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III - Les modalites techniques de notification et de regularisation de la valeur de I'avantage en
nature logement
Munis de I'annexe 2, dOment cornpietee, les services gestionnaires des traitements lnltlent les operations
de notification et de regularisation de la valeur de I'avantage en nature logement.

1) Recenser les agents loges et calculer la valeur des avantages en nature logement
Afin d'aider les chefs d'etablissernent et les services concemes recenser les informations necessaires
retabnssement de I'etat recapltulatlf des agents loges, necessetre au calcul de la valeur de I'avantage en
nature logement qui sera effectue par Ie gestionnaire acadernlque, iI a ete etabll une feuille de calcul (cf.
annexe 2).
Celle-ci lnteqre des elements renseigner par Ie chef d'etablissement ou de service auquel appartient
I'agent loge. II s'agit de l'ldentlte du beneficiaire du logement, de sa date d'entree dans les lieux, des
caractertsttques du logement occupe (nombre de pieces), de la valeur locative brute du logement
(renselqnee partir de l'avls de taxe d'habitation fourni par Ie beneflclatre du logement), de la valeur des
avantages accessoires. Cet etat, complete de ces informations, devra etre adresse au gestionnaire
acadernlque des traitements, en debut c'annee.
Le gestionnaire acadermque completera Ie document en y lnteqrant Ie montant de I'avantage en nature,
evatue selon chacune des deux options, savoir :
• Le montant issu de la valeur locative qui resulte de la somme des deux elements suivants ;
- de ra valeur locative brute du logement figurant sur I'avis d'imposition la taxe d'habitation de l'annee

a

a

a

a

a

a

N-1 ;

- de la valeur esnrnee des prestations accessoires .
• Le montant lssu du svsterne forfaitaire (cf, annexe 1).
C'est Ie montant Ie plus favorable I'agent qui dolt etre retenu.

a

2) Notifier la valeur theorique de I'avantage en nature logement aux services du Tresor en
debut d'annee civile
En debut d'annee civile, les services academiques gestionnaires de la paie notifient Ie montant mensuel
theorlque de I'avantage en nature logement aux services du Tresor par mouvement de type 05 (si
I'avantage en nature logement est permanent), avec un code tndernntte 0136 et un mode de calcul H.
Les precornptes de la CSG et de la CRDS sont alors eutomatises sur la paie des beneficia ires et Ie
montant de I'avantage en nature logement est integre la declaration annuelle des revenus transmise
aux services fiscaux.
La Iiauidation des cotisations salariales et patronales est automatrsae par les applications de PSOP (PAY
et ETR). S'agissant des cotisations au regime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP), les
declarations de cotisations sont assurees par I'Intermedtalre des tresoreries generales aupres de
I'etablissement public de retraite additionnelle de la fonction publique (ERAFP).
Les services gestionnaires lnforrnent les agents que Ie montant des revenus imposables figurant sur leur
bulletin de paie integre la valeur de I'avantage en nature logement.

a

3) Reajuster la valeur de "avantage en nature notifiee en debut d'annee civile aux services du
Tresor
La valeur de I'avantage en nature logement est regularisee lorsqu'une actualisation de la valeur initiale
dolt etre prise en compte.
Ces operations de regularisation relatives a I'avantage en nature concernent ;
- I'actualisation du montant de I'avantage lssu du svsterne de ta valeur locative, au regard, d'une part de
la valeur locative brute figurant sur l'avls d'imposition la taxe d'habitation etabtl au titre de rannee N
(adresse actuellement en octobrejnovembre par I'administration fiscale) et, d'autre part, de la valeur des
avantages accessoires (chauffage, eau, gaz, electrlclta) ;
- la prise en compte d'un changement de situation de I'agent beneficia ire (exemples ; changement de
logement de fonction, evolution de la remuneration brute) ;
partir du 1er janvier 2007, la mise en reuvre du choix de I'option la plus favorable (6).

a

-a

a) Initialiser des regularisations concernant ('annee civile courante
Les operations de requtertsatton concernant l'annee courante doivent s'effectuer par des mouvements de
type 20 (exceptionnels), de code indernntte 0136 et de mode de calcul H.
Dans ce cas, fa requtartsatton du precompte de la CSG et de la CRDS est automatique dans la paie du
mots en cours et Ie montant des avantages en nature reajuste figure sur la declaration annuelle adressee
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aux services fiscaux. En effet, Ia notification par Ie code lndernntte 0136 permet de cumuler
automatiquement dans Ie fichier de la tresorene generale Ie montant des avantages en nature servant
d'assiette la CSG et la CROS avec Ie montant des revenus imposables de l'armee en cours.

a

a

(6) En tout etat de cause, au plus tard au moment de l'etsbltssement de la declaration annuelle de
donnees societes (DADS), qui doit etre faite pour Ie 31 janvier de rennee N+ 1.

Pour les agents dont la remuneration n'est pas realisee par les TG, les operations sont
effectuees par "agent comptable de I'etablissement public. qui realise la paie.

b ) Initialiser des regularisations concernant rannee civile precedente
La reqlernentation sociale (circulaire OSSjSOFSSj5 B nO 2003-007 du 7 janvier 2003, titre 2.2.2)
n'autorise pas a I'employeur de modifier retroactlvernent son choix d'option d'evaluatlon de la valeur de
I'avantage en nature logement sur les annees anterteures.
En consequence, les operations de reqularlsation concernant rannee civile precedente ne peuvent qu'etre
llmltees des reajusternents de la valeur calculee sur la base de I'option initiale. Elles doivent s'effectuer
par mouvement de type 22, de code tndernnlte 0919 pour la CSG et 0927 pour la CROS, de mode de
calcul A.
La notification par Ie code lndemnlte 0919 ne permet pas de cumuler automatiquement dans Ie ftchier de
la tresorerte generale Ie montant des avantages en nature servant d'assiette la CSG et la CROS avec
Ie montant des revenus imposables de l'annee en cours. En consequence, J a valeur fiscale declarer au
titre de I'avantage en nature logement doit etre notinee au service liaison remuneration (SLR). Ainsi, la
valeur sera integree dans Ie cumul imposable au titre des avantages en nature, dans Ie cadre de la
chaine fiscale annuelle (par mouvement de type 2 H, comme pour les remunerations hors PSOP, dans
une remise codlflee RH).
Je vous invite diffuser cette note I'ensemble des services et etablissements concernes et me faire
connaitre toute dlfflculte d'application par Ie blals du nouveau forum de discussion "Avantages en nature"
de I'intranet de la direction des affaires flnanderes,

a

a

a

a

a

a

a

Pour Ie ministre de l'educatlon nationale, de I'enseignement superieur et de la recherche
et par delegation,
Le directeur des affaires fmancreres
Michel OELLACASAGRANOE

Annexe 1

GRILLE RELATIVE AU SYSTEME FORFAITAIRE
Annexe 2

GRILLE D'AIDE AU CHOIX DE L'OPTION D'EvALUATION
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DECRET
Oecret n043-891 du 17 avril 1943 portant reglement d'administration publique
pour I'application de la loi du 21 decembre 1941 relative aux hopttaux et hospices
publics.
Version consolldee au 27 mai 2003

Le Chef du Gouvernement,

a

a

Sur Ie rapport du rninlstre secretalre d'Etat ('Interleur, du ministre secreta ire d'Etat l'econornle nattonate
et aux finances, du secretaire d'Etat la sante et
la famille, du rnlnistre secretarre d'Etat au travail et du
ministre secretaire d'Etat l'education nationale ;

a

a

a

Vu l'acte constitutionnel nO 12 ;

Vu les lois des 30 [uln 1838,7 juillet 1877, 15 [ulllet 1893, 9 avril 1898, 27 juln 1904, 14 juillet 1905, 31
mars 1919, 25 octobre 1919,2 septembre 1941, les decrets des 28 et 29 octobre 1935 concernant les
diverses categories d'hospttallses ;
Vu la 10i du 21 decernbre 1941 relative aux hopttaux et hospices publics, notamment ses articles 2, 13, 16,

25,26,31 et son article 35, amsi concu :
"Un au plusieur s reglements d'admtnlstratlon publique pris acres avis du Cormte d'assistance de France sur Ie
rapport des ministres secreta ires d'Etat l'tnterteur, l'econorn!e nationale et aux finances, du secretaire
d'Etat Ia famille et la sante, et, en ce qul concerne l'alinea 4 cl-apres apres avls du secretalre d'Etat
l'educauon nanonate et
la jeunesse deterrnineront les conditions d'application de la presente loi et
notamment :

a

a

a

a

a

a

1° Les conditions de fonctionnement des etabltssernents hospitaliers qui figureront dans un reqlernent modele
annexe ;
2° La classification et les attributions du personnel de toutes categories i
3 0 Le statut du personnel administratif hospitalier et secondaire;
4 0 Le statut du personnel medical comportant en particuller les conditions de recrutement et de nomination
des rnedeclns, chirurqiens, pharrnaclens, eleves internes et externes, les conditions d'affectation, Ie cas
ecneant, des etudiants en medecine et Ies conditions d'organisation et de fonctionnement de conseils
consultatifs dont l'avts doit etre pris obligatoirement avant toute sanction;
5° Les conditions d'adrntsston des categories d'ho spltallses visees aux atlneas ler et 2 de I'artlcle 2 et les
reqies auxquelles sera sou mise I'admission des malades payants ;
6° Les rnodalttes sutvant lesquelles seront fixes les divers prix de journee et les r eqles de perception des
honoraires rnedtcaux et chirurglcaux dus par les malades payants ;
7 0 Les conditions dans lesquel!es peuvent etre organises des services de consultation pour les malades dont
l'etat ne necessite pas d'hospitaltsatlon ;
8° Les conditions auxquelles doivent etr e subordonnes la creation, I'agrandissement, fa transformation ou la
suppression d'un hopttal ;

a

a

go Les derogations apporter certaines dispositions de la presents lol en ce qui concerne Ie fonctionnement
des quarriers d'hospices reserves aux almeas."
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~ Titre III : Personnel administratif et secondaire des h6pitaux et

hospices publics
~ Chapitre I

Dispositions generales,
Article 72
Abroqe par Decret n055-683 du 20 mal 1955, art 105 v. Inlt.

Les echelons dans chaque grade, les traitements correspond ants et, Ie cas echeant, les supplements
de traitement et tndernnltes sont fixes pour taus les fonctionnaires du personnel administratif et
secondaire par arretes concertes des secreta ires d'Etat la sante et l'Interleur et aux finances et
peuvent etre modifies dans les memes formes.
En sus du traltement, les directeurs, dlrecteurs econornes, sous-dlrecteurs et econornes ant droit au
loqernent, au chauffage et l'eclalraqe. Les etebussernents hospitaliers ne pouvant leur assurer ces
avantages leur versent une lndemntte egale 10 p. 100 du traitement.
l.orsque les necessites de la surveillance obligent lcqer dans un batiment de l'etabtissernent un sous
econorne ou chef de bureau, celut-ct beneticte en outre du chauffage et de t'ecletraqe en sus de son

a

a

a

a

a

tratternent.
Une Indernnlte spectate, flxee par deliberation de la commission administrative, peut etre allouee aux
directeurs, directeurs econcrnes, sous-dlrecteurs ou econornes ayant adminlstrer une exploitation
agrleole ou Industrielle dependant de l'etabltssernent.
Au cas, solt de necessite passaqere de service, solt de situation exceptionnelle reconnue par la
commission administrative, les agents fonctionnaires du personnel secondaire peuvent etre astreints
prendre leurs repas l'etabhssement ; Ie tarif des repas sera fixe par la commission administrative,
compte tenu du prix de revlent, et approuve par Ie dlrecteur regional de la sante et de l'asslstance. En
dehors des eventuautes ci-dessus prevues, les agents ne peuvent etre nourrls dans l'etabtlssernent.
51 les nouveaux traltements afferents l'echelon Ie plus eleve de leur grade sont lnferteurs aux
traJtements qu'ils percolvent dans leur echelon actuel, les agents conservent, titre personnel, Ie
benefice de leur ancien traltement.
NOTA:
t.'artrcre 72 a bien ete abroqe par Ie decret nO 55-683 du 20 mai 1955. Cependant, Ie Conseil d'Etat
qui a approuve ie decret nO 2007-1930 a estlrne que l'artlcle 72 du decret du 17 avril 1943 reste
d'actuahte dans I'attente de la parutlon du decret relatif aux avantages en nature prevu par l'arttcle 77
de la 101 du 9 janvier 1986 rnodlfiee relative la fonetion publlque hospltaltere.

a

a

a

a

a

a

... / ...
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(f)

Avantages en nature: logement de fonction

l'- Principe du droit au logement de fonction
l'- Location de logements de fonction par un etablissement .
l'- Autres cas
Principe du droit au logement de fonction

Quels
sont
les
elements
juridiques justifiant Ie droit au
logement
de
fonction
des
personnels de direction ?

Les personnels de direction de la fonction publique hospitaliere ont
droit au logement de fonction sur la base des dispositions de I'article
72 du decret du 17 avril 1943 portant reglement d'administration
publique qui prevoit que "en sus du traitement les directeurs,
directeurs economes, sous-directeurs et economes ont droit au
logement, au chauffage et a l'eclairaqe.
Les etablissements hospitaliers ne pouvant leur assurer ces
avantages, leur versent une indernnite egale 10% du traitement"

a

Ces dispositions restent en vigueur dans I'attente du decret fixant la
liste des categories de fonctionnaires astreints de par leurs fonctions
a resider dans l'etablissement, prevu par I'article 77 de la loi n'86-33
du 9 janvier 1986. Les directeurs d'h6pital sont les responsables
permanents de l'etablissernent ou ils sont en fonction et les garants
de la continuite du service public.
A ce titre, ils sont tenus d'effectuer des gardes de direction, et
doivent, a tout moment, pouvoir etre joints, contormernent aux
dispositions de I'article L. 6112-2 du code de la sante publique qui
precisent que les etablissernents publics de sante doivent etre en
mesure d'accueillir de jour et de nuit, eventuellement en urgence,
toutes les personnes dont l'etat requiert leurs services.

a

Ces fonctions repondent donc bien la notion de necessite absoiue
de service et ceci est conflrrne de la double rnaniere suivante :
•

MAJ 2005

•

les directeurs d'h6pital ne peuvent se voir conceder qu'un
nu;
Ie remboursement
de
leurs
frais de
logement
dernenaqernent, lorsqu'ils y ont droit, intervient sur la base des
dispositions de I'article 2 ("I'agent qui ne dispose pas d'un
logement rneuble par I'administration") du decret n'92-566 du 25
juin 1992 fixant les conditions et les modalites de reqlernent des
frais occasionnes par les deplacernents des fonctionnaires et
agents relevant de la fonction publique nospitaliere sur Ie
territoire rnetropolltain de la France;
ils ne peuvent pas, pretendre a indernnites pour travaux
supplernentaires ou a recuperation des gardes effectuees les
dimanches et jours feries,
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ABSENCE POUR MALADIE ET LOGEMENT DE FONCTIONS

Aux termes des dispositions de I'article 26 du decret du 19 avril 1988 relatif
aux conditions d'aptitude physique et aux conqes de maladie des agents de
la fonction publique hospitaliere : « ( ... ) Le beneflclalre du conge de maladie
ou de longue duree disposant d'un logement dans les immeubles de
l'etabllssement doit quitter les lieux dans Ie delai fixe par I'administration si
cette derniere estime que son maintien dans les lieux presente des
lnconvenients pour la bonne marche du service, notamment dans Ie cas ou Ie
fonctionnaire est rernplace... ».
II appartient au directeur de l'etablissement hospitalier, en application des
dispositions de I'article L 6143-7 du code de la sante publique aux termes
desquelles il assure la gestion et la conduite generale de l'etablissernent et
exerce son autorite sur I'ensemble du personnel, de decider la cessation
d'occupation du logement concede dans tous les cas ou Ie maintien de
I'agent en conge de longue maladie ou de longue duree presente des
tnconvenients pour la bonne marche du service, alors rnerne qu'il n'est pas
rnis fin a ses fonctions.
L'impossibilite de loger un autre agent charge d'accomplir les gardes
I'agent qui, en conge de longue duree, est
incombant normalement
durablement ernpeche d'accomplir son service, est au nornbre des
inconvenients pour la bonne marche du service que Ie directeur peut retenir
pour decider de la fin de concession du logement.

a

CE 14 octobre 2009 - n° 319-839

DH MAGAZINE numero 129 - novembre/decembre2009

60

