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1. POURQUOI UNE REVALORISATION DES LIMITES D'EXONERATION DES REPAS A ÉTÉ 
APPORTÉE ?  

L’augmentation de 4% des limites d’exonération de remboursements de nourriture a été mise à jour dans la 

version 13.80.  
 

Cette revalorisation fait référence à l’article 1er de la loi de finances rectificatives pour 2022.  
 

L’arrêté du 24 octobre 2022 a été publié au Journal Officiel de la République Française le 1er novembre 2022. 
L’arrêté confirme la revalorisation des limites d’exonération des frais de nourritures au 1er septembre 2022. 

 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/le-point-sur-la-prime-de-parta-1.html 
 

Données Valeur jusqu'au 31/08/2022 Valeur à partir du 01/09/2022 

LIM_REPAS1.STD 6,80 € 7,10 € 

LIM_REPAS2.STD 9,50 € 9,90 € 

LIM_REPAS3.STD 19,40 € 20,20 € 

 

Cette augmentation étant applicable à compter du 01/09/2022, il est possible de réaliser des régularisations dans 
les bulletins d'octobre.   

2. COMMENT CALCULER LE MONTANT À REGULARISER POUR LES REPAS VERSÉS SUR 
SEPTEMBRE ?   

 Ces régularisations sont à effectuer uniquement si la valeur du repas versée en septembre était 

supérieure à la limite d'exonération.  
 

2.1 Le montant du repas est supérieur à la nouvelle limite d'exonération  

Afin de calculer le montant à régulariser, il est nécessaire de prendre la différence entre la limite 
d'exonération qui aurait dû être appliquée sur le bulletin de septembre et celle qui a été appliquée.  

Cette différence sera ensuite à multiplier par le nombre de repas versé en septembre.  
 

 Limite appliquée 
Limite qui aurait due 
être appliquée  

Montant à régulariser par 
repas 

REPAS PRIS SUR LE LIEU 

DE TRAVAIL (LIM_REPAS1.ISA) 
6,80 € 7,10 € 7,10 – 6,80 = 0,30 € 

REPAS PRIS HORS DES LOCAUX 
DE L'ENTREPRISE 
(LIM_REPAS2.ISA) 

9,50 € 9,90 € 9,90 – 9,50 = 0,40 € 

REPAS AU RESTAURANT 
(LIM_REPAS3.ISA) 19,40 € 20,20 € 20,20 – 19,40 = 0,80 € 

 
Exemple :  

Sur septembre, 21 repas d'une valeur de 10 € ont été versés au salarié.  
La valeur du repas de 10 € est supérieure à 9,90 €.  

La limite d'exonération appliquée était de 9,50 € au lieu de 9,90 €.  

Le montant à régulariser sera de 21 x 0,40 = 8,40 €.  

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/le-point-sur-la-prime-de-parta-1.html
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2.2 Le montant du repas est compris entre l'ancienne limite d'exonération et la nouvelle limite 
d'exonération 

Afin de calculer le montant à régulariser, il est nécessaire de prendre la différence entre la limite 

d'exonération qui aurait dû être appliquée sur le bulletin de septembre et le montant du repas.  
Cette différence sera ensuite à multiplier par le nombre de repas versé en septembre. 

 

Données Limite appliquée 
Limite qui aurait due 
être appliquée  

Montant à régulariser par 
repas 

REPAS PRIS SUR LE LIEU 

DE TRAVAIL (LIM_REPAS1.ISA) 
6,80 € 7,10 € Valeur du repas – 6,80 

REPAS PRIS HORS DES LOCAUX DE 
L'ENTREPRISE (LIM_REPAS2.ISA) 9,50 € 9,90 € Valeur du repas – 9,50 

REPAS AU RESTAURANT 
(LIM_REPAS3.ISA) 19,40 € 20,20 € Valeur du repas – 19,40 

 

Exemple :  

Sur septembre, 21 repas d'une valeur de 9,80 € ont été versés au salarié.  
La valeur du repas de 9,80 € est supérieure à 9,50 € mais inférieure à 9.90 €. 

La limite d'exonération appliquée était de 9,50 € au lieu de 9,90 €.  
Par repas, la régularisation sera de 9,80 – 9,50 = 0,30 €.  

Le montant à régulariser sera de 21 x 0,30 = 6,30 €.  
 

2.3 Comment régulariser les frais de nourriture du mois de septembre ? 

2.3.1 Le salarié ne bénéficie pas de l'abattement 

ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : aller dans l'onglet Valeurs mensuelles 

Pour régulariser le montant réintégré à tort au brut sur septembre :  

ÉTAPE 4 : aller dans le thème 07 - DIVERS AU BRUT 

ÉTAPE 5 : saisir le montant total à régulariser en négatif sur la donnée REGUL002.ISA 

  

 Si la donnée REGUL002.ISA est absente, il est nécessaire d'activer la ligne REGUL002.ISA dans le modèle de 

bulletin en Paramètres/Bulletins de salaire/Modèles de bulletin, onglet Définition.  

 

Pour régulariser le net à payer :  

ÉTAPE 6 : aller dans le thème 11 - FRAIS PROFESSIONNELS 

ÉTAPE 7 : indiquer le nombre de repas sur la donnée REPAS_LIB1.ISA et le montant à régulariser par 

repas sur la donnée REPAS_LIB2.ISA 
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ÉTAPE 8 : vérifier le bulletin 

 

2.3.2 Le salarié bénéficiant de l'abattement 

ÉTAPE 1 : aller en Salaires/Bulletins de salaire/Calcul 

ÉTAPE 2 : sélectionner le salarié concerné 

ÉTAPE 3 : aller dans l'onglet Valeurs mensuelles 

ÉTAPE 4 : aller dans le thème 08 - DIVERS AU NET 

ÉTAPE 5 : saisir le montant total à régulariser en négatif sur la donnée REGUL005.ISA 

  

 Si la donnée REGUL005.ISA est absente, il est nécessaire d'activer la ligne REGUL005.ISA dans le modèle de 

bulletin en Paramètres/Bulletins de salaire/Modèles de bulletin, onglet Définition.  

ÉTAPE 6 : aller dans l'onglet DSN/Eléments de brut -Autres suspensions 

ÉTAPE 7 : dans la zone "Autres éléments de revenus brut", faire un clic droit "Ajouter un autre élément de 

revenu brut 

ÉTAPE 8 : choisir le code 07 - Frais professionnels remboursés au forfait  

ÉTAPE 9 : indiquer le montant total à régulariser 
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ÉTAPE 10 : vérifier le bulletin 

 

 

 Cliquer sur "Ne pas appliquer" pour le code 07 -Frais professionnels remboursés au forfait lors de la 

validation du bulletin 

 


