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noël approche : et si vous en profitiez pour faire  
un cadeau aux salariés ?

Même en l’absence de comité d’entreprise, les 
employeurs peuvent, sous certaines conditions, gratifier 
les salariés tout en étant exonérés de charges sociales.
Ainsi, dans la limite de 5 % du plafond mensuel de 
sécurité sociale par salarié et par an (soit 154 € en 2013), 
les cadeaux et bons d’achat sont exonérés de charges 
sociales. Au-delà de ce seuil, l’exonération est en 
revanche soumise à plusieurs conditions.

1. Attribution lors d’un évènement particulier
La fête de Noël fait partie de la liste des événements qui 
ouvrent la possibilité d’attribuer des cadeaux ou des bons 
d’achats aux salariés. Peuvent également être exonérés 
de charges sociales les attributions faites à l’occasion des 
événements suivants :
• fête des mères et fête des pères ;
• Sainte Catherine et Saint Nicolas ;
• rentrée scolaire ;
• naissance ;
• mariage et Pacs ;
• départ ou mise à la retraite.

2. Valeur conforme aux usages
Les cadeaux ou bons d’achats doivent avoir une valeur 
conforme aux usages. Ils sont exonérés de charges dans la 
limite de 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale par 
salarié et par événement, et cumulables s’ils respectent ce 

seuil. Pour certains évènements, ce plafond est augmenté. 
Ainsi, pour Noël, le plafond s’applique par salarié, mais 
aussi pour chaque enfant.

3. Utilisation des bons d’achat
Les bons d’achat doivent être en lien avec l’événement 
pour lequel ils sont attribués. Ils doivent mentionner soit 
la nature du bien ou le nom des magasins dans lesquels 
les produits pourront être achetés. Ainsi, s’agissant de la 
fête de Noël, les bons d’achat doivent permettre l’accès à 
des biens tels que notamment les jouets, livres, disques, 
vêtements, mais aussi des équipements de loisirs ou 
sportifs.

Par ailleurs, d’autres dispositifs spécifiques bénéficiant 
de régimes sociaux de faveur peuvent être mobilisés 
(chèques-lire, chèques-disques, chèques-culture, chèques 
vacances…) en supplément.

L’administration permet à l’employeur de gratifier les 
salariés sans surcoût. Ces avantages peuvent constituer 
un véritable outil de fidélisation du personnel. Il est 
toutefois important de vérifier que l’attribution de ces 
avantages soit conforme à la réglementation. 
Contactez votre expert-comptable pour un diagnostic 
personnalisé !
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