
Titres-restaurant
Le guide ultime pour révolutionner l’expérience déjeuner 


et engager vos collaborateurs
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Titres-restaurant, l’avantage préféré 
des Français



4

Toujours aussi appréciés 50 ans après leur création, les titres-restaurant ont 
pris des formes différentes au cours des années : chèques papier, carte à puce, 
application mobile... 



Le titre-restaurant se réinvente mais reste toujours autant apprécié. Si les 
titres restaurant rencontrent un tel succès, c’est parce que leurs avantages 
sont nombreux - pour les entreprises, les salariés et les restaurateurs :

Avantages pour l’entreprise 

En tant qu’employeur, vous répondez à votre 
obligation légale de restauration salariale, à 
moindre coût que l’installation d’une cantine 
dans les locaux de l’entreprise. 



De plus, vous récompensez et motivez vos 
salariés en réalisant de substantielles économies 
par rapport à une augmentation salariale, grâce à 
la possibilité d’une exonération des charges 
sociales des titres et de leur non imposition.  

Enfin, leur usage quotidien fait d’eux un 
formidable levier pour propulser la marque 
employeur et valoriser l'ensemble des avantages 
proposés par l’entreprise. (voir p.18) 

Le salarié ou collaborateur concerné augmente 
son pouvoir d’achat grâce à un complément de 
salaire non imposé. Il peut de plus choisir le repas 
qu’il souhaite auprès d’une immense sélection de 
commerçants, plutôt que d’être astreint au menu 
imposé d’une structure de restauration collective. 



Avec les nouveaux modes de travail hybride, 
c’est aussi la solution qui est au plus près du 
collaborateur dans son organisation 
quotidienne.

Avantages pour les salariés 

Le restaurateur gagne une clientèle 
supplémentaire et régulière, nécessairement 
solvable. Cependant, pour que le titre-restaurant 
soit réellement avantageux pour le restaurateur, 
sans que sa rentabilité soit impactée, il faut qu’il 
puisse avoir accès à une solution sans 
commission. 



C’est le cas de Worklife, qui s'inscrit dans une 
démarche sociale et solidaire. Worklife est en 
effet le seul émetteur de titres-restaurants qui ne 
perçoit aucune commission auprès des 
restaurateurs. (voir p.18)

Avantages pour les restaurateurs
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Titres-restaurant, 
comment ça fonctionne ?
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Qui bénéficie des titres-restaurant ?

Financement du titre-restaurant

Peuvent bénéficier des titres-restaurant

les salariés à temps plein
quel que soit le contrat de travail (CDI, CDD)

les salariés intérimaires
quel que soit le contrat de travail (CDI, CDD)

les contrats d’apprentissage ou de qualification

les agents publics
quel que soit le contrat de travail (CDI, CDD)

Ne peuvent pas bénéficier des titres-restaurant

les salariés absents
(pour maladie, accident du travail, congés payés, RTT…)

les salariés à temps partiel
dont la journée de travail se termine avant ou débute 


après la pause déjeuner

les mandataires sociaux
(gérants, président de SAS…) sauf s’ils cumulent leur 


mandat social avec un contrat de travail

Les titres-restaurant sont financés en partie par l'employeur et en partie par le 
salarié bénéficiaire.



Pour être exonérée de cotisations sociales, la contribution patronale au 
financement des titres restaurant doit respecter deux limites 

 être comprise entre 50% et 60% de la valeur nominale du titre-restaurant, 
les 40 % à 50 % restants sont à la charge du salari

 la part exonérée ne peut pas excéder 5,69 € (5,92 € jusqu'au 31 
décembre 2022 suite à la loi de finances rectificatives pour 2022)



Ainsi, pour bénéficier de l’exonération des charges, si l'employeur 
paie 50 % du titre restaurant, le montant maximum du titre sera de 
11,84 € et si l'employeur paie 60 % du titre, le montant sera de 9,87 
€.
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Quelles sont les règles d’attribution des titres-restaurant ?

Quelles sont les règles d'utilisation des titres-restaurant ?

La règle d’attribution des titres restaurant est simple : un ticket repas par 
salarié éligible pour un jour travaillé (ouvré) et uniquement si le repas est 
compris dans les horaires de travail. 



Légalement, les salariés n’ont donc droit qu’à un seul ticket par jour de travail 
effectué, c’est-à-dire 220 jours maximum par an pour un salarié à temps 
plein, en décomptant les congés payés, les jours fériés et les arrêts-maladie.

Quand ?

Les titres-restaurant sont utilisables du lundi au samedi, à toute heure ! 

Si vos salariés travaillent les dimanches et jours fériés alors ils pourront se 
servir de leurs titres-restaurant ces jours-là aussi.

Combien ?

Vos salariés peuvent utiliser jusqu'à 19 € de titres restaurant par jour. Avec 
une carte titre-restaurant, contrairement au papier, il n'y a pas de minimum 
imposé (sauf celui du commerçant) et vos collaborateurs peuvent payer leurs 
achats au centime

Où ?

 Restaurant
 Traiteur
 Boulangerie
 épicerie
 Commerces de distribution alimentair
 Auprès des détaillants en fruits et légumes

près ! Avec la carte Worklife par exemple, il est tout à fait possible de régler 
son croissant en boulangerie !

Toutefois, un salarié dont l’horaire de travail comporte deux repas 
dans la même journée peut recevoir deux titres restaurant.

Bon a savoir

Pour rappel, quelques évolutions ont eu lieu ces dernières années :



Entre juin 2020 et fin juin 2022, le plafond journalier d'utilisation des 
titres-restaurant est passé de 19 € à 38 € dans les restaurants. 
L'utilisation des titres-restaurant le week-end et les jours fériés y était 
également possible. Cette mesure de soutien au secteur de la 
restauration pendant la crise sanitaire a été plusieurs fois reconduite. 
Cette disposition devait prendre fin le 28 février 2022, elle a été 
prorogée jusqu'au 30 juin 2022. Et désormais, à partir du 1er juillet 
2022, le plafond journalier des titres-restaurant repasse à 19 € et il n'est 
plus possible de les utiliser le week-end et les jours fériés. Le plafond 
journalier devrait remonter à 25 €.
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Notre juriste répond à vos 
questions



Puis-je fournir des titres-restaurant uniquement à certains de mes collaborateurs ?

La Commission Nationale des Titres-Restaurant (CNTR) indique que :

« Le titre-restaurant est considéré comme un avantage social, et il est 
généralement admis qu’il doit être accordé sur une base égalitaire aux 
membres du personnel salarié de l’entreprise. »



L’employeur peut néanmoins subordonner l’attribution des titres restaurant à 
certains critères, à condition que ces derniers soient objectifs et n’entraînent 
pas de discriminations entre les bénéficiaires.



La seule différence de catégorie professionnelle n’est pas un critère 
d’attribution valable : par exemple, l’employeur ne peut pas traiter 
différemment les cadres et les non-cadres placés dans la même situation. Il ne 
peut pas, non plus, faire une distinction entre salariés sédentaires ou non-
sédentaires.



En revanche, la jurisprudence a admis que l’employeur peut différencier 
l’attribution des titres repas au salarié en fonction 

 de l’éloignement du travail par rapport au domicil
 du nombre de jours travaillés dans le moi
 de l’ancienneté

Mes salariés en télétravail ont-ils droit aux titres-restaurant ?

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui travaille sur site, au sein 
des locaux de votre entreprise (Code du travail, art. L. 1222-9). L’employeur 
doit impérativement respecter le principe d'égalité de traitement entre le 
salarié qui exécute son travail à distance et celui qui l'exécute sur site.



De ce fait, si vos salariés perçoivent des titres-restaurant pour chaque journée 
travaillée, les salariés qui sont en télétravail doivent également en recevoir dès 
lors que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des salariés 
travaillant sur site.



Il est à noter que cette règle s’applique à toute situation de travail à distance, 
que le salarié télétravaille depuis son domicile ou depuis un espace de co-
working.

Atalante de Vilallonga
Directrice juridique chez Worklife
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Le salarié peut-il refuser les titres-restaurant ?

Les collaborateurs sont libres d’accepter cet avantage ou non, au même titre 
que de manger au restaurant interne de l’entreprise ou non.



Nombreux sont les motifs de refus des titres-restaurant, à savoir : rentrer 
chez soi pendant la pause déjeuner, avoir des allergies alimentaires ou des 
maladies chroniques comme le diabète, suivre un régime spécifique, etc. 
Cependant le salarié n’est pas obligé de justifier le motif de refus des titres-
restaurant attribués par son employeur.



Le salarié peut exprimer son refus de titres-restaurant à tout moment, dès 
l’embauche ou après. Toutefois, il devra informer son employeur au plus tôt 
pour que celui-ci puisse avertir l’organisme chargé de l’émission des titres-
restaurant.

Il suffit que le salarié adresse un courrier à son employeur dans lequel il 
exprime son choix de ne pas participer à ce dispositif et précise la date 
souhaitée pour l’exécution.



Le courrier confirme la décision du salarié et protège l’entreprise contre toute 
accusation de discrimination, car l’employeur qui met en place ce dispositif 
est tenu de proposer les titres-restaurant à tout son personnel sans 
exception.

Bon a savoir

Le salarié qui refuse cet avantage ne pourra pas demander une 
compensation financière à son employeur pour couvrir la part 
patronale acquittée pour les titres-restaurant. La participation de 
l’employeur est ainsi perdue.

En revanche, le salarié peut à tout moment changer d’avis et 
retourner à la solution de titres- restaurant proposée par son 
entreprise. 
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Titres-restaurant : la grogne des 
restaurateurs face aux commissions
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Alors que plus de 4,5 millions de Français utilisent des titres-restaurants 
chaque jour, la plupart d’entre eux ignorent le fait que cet avantage n’est pas 
sans conséquence négative pour les restaurateurs. En effet, les commissions 
prélevées à chaque transaction par les principaux émetteurs, jusqu’à 10 fois 
supérieures à celles d’une carte bancaire, sont jugées “abusives”.

Les restaurateurs “pris au piège”. Perdre des clients ou diminuer la marge ?

Malgré cela, 87.3% des restaurateurs affiliés à la Commission Nationale des 
Titres-Restaurant (CNTR) acceptent l’ensemble des titres-restaurant 
présents sur le marché pour satisfaire leur clientèle.

Je n’ai pas le choix. Si nous ne les acceptons pas, une partie de 
la clientèle ira ailleurs. Néanmoins, je trouve que les 

commissions sont exorbitantes

Propriétaire de café dans le Calvados, Normandie

Les titres nous font perdre beaucoup d’argent, ce n’est pas 
rentable sur une bonne partie de nos ventes. Le système 

actuel nuit à la rentabilité et à la santé des petits commerces 
indépendants

Restaurateur du 8e arrondissement parisien

Principales raisons d’accepter l’ensemble des titres-restaurant

87,5%
A la demande des 

clients

64%
“Nous n’avons pas le 

choix”

35,6%
Clientèle de bureau / 


restaurant du midi



Les taux de commission des « historiques » sont exorbitants, 
je suis prêt à arrêter la collecte de ce moyen de paiement

Gérant de restaurant à Bordeaux
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“Désolé, on ne les prend plus”

Face aux taux élevés des commissions, de plus en plus de restaurateurs 
refusent d’accepter les titres-restaurant. C’est la principale raison pour 
laquelle certains établissements, pourtant affiliés à la CNTR, n’acceptent pas 
ce moyen de paiement (¾ des répondants qui n’acceptent pas les titres 
restaurants citent cette raison).

Principales raisons de refus des titres-restaurants

75%
Commissions trop 

élevées

16,4%
Délais et modalités de 

remboursement 
fastidieuses

11,7%
Gestion compliquée  

et chronophage

Parmi les restaurateurs qui n’acceptent plus les titres-restaurant aujourd’hui, 
78.7% en ont déjà accepté dans le passé, dont près de 90% ont arrêté à 
cause du montant des commissions. Et ce chiffre risque encore d’augmenter 
:

En plus des montants des commissions, les restaurateurs reprochent aux 
émetteurs de ne pas être transparents sur la manière dont ils les calculent.

14.6% - Oui

12.5%
Oui, ils sont plutôt transparents

2.1%
Oui, ils sont tout à fait transparents

85.4% - Non

52.1%
Non, ils sont plutôt opaques

33.3%
Non, ils sont complètement opaques

Trouvez-vous que les émetteurs de titres-restaurant sont transparents 

au sujet des commissions qu’ils pratiquent ?
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Quels titres-restaurant pour demain ?

L’étude Worklife révèle ainsi que le taux de commission est le principal 
critère lors du choix d’un émetteur de titres-restaurants (62.4%). Les 
restaurateurs souhaitent pouvoir n’accepter que des titres-restaurant sans 
commission, au détriment de tous les autres, pour 76.6% d’entre eux. Par 
ailleurs, un encadrement des commissions des titres-restaurants par l’État 
est demandé par de nombreux restaurateurs.

76,6% des restaurateurs seraient d'accord 
de n'accepter que des titres-restaurant 
sans commission

Ils demandent

TÉLÉCHARGEZ L'INFOGRAPHIE COMPLÈTE

https://blog.worklife.io/wp-content/uploads/2021/10/Infographie-Worklife-Les-restaurateurs-et-les-titres-restaurants.pdf
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Les restaurateurs 
témoignent



Nos clients connaissent maintenant une alternative juste aux 
titres restaurants à commissions

Claire et Michel, gérants du restaurant Locafé à Grenoble
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Depuis septembre 2021, Claire et Michel, gérants du restaurant Locafé à 
Grenoble, ont décidé de n’accepter plus que les titres-restaurant Worklife. 
Claire nous explique les raisons de cette décision : 



“Michel et moi sommes tous deux gérants de Locafé, un restaurant local, bio et 
végan à Grenoble. L’éthique est l’un des piliers sur lesquels repose notre offre. 
Les cinq produits provenant d’hors Union européenne portent tous un label 
certifiant un échange respectueux. Pour le reste, nous donnons priorité à 
l’agriculture bio iséroise, puis française. Nous privilégions les circuits courts 
pour nous assurer d’une juste rémunération.



Autrement dit, nous choisissons avec beaucoup de soins nos partenaires, à 
tous les niveaux. Travailler avec les principales entreprises émettrices de titres- 

-restaurant étaient l’un de nos plus grands regrets, car nous nous sentions 
forcés à travailler avec des entreprises condamnées en justice pour 
pratiques anticoncurrentielles. Nous continuions à accepter de travailler avec 
ces entreprises car nous comprenons que c’est un avantage fiscal non 
négligeable pour les entreprises qui les proposent à leurs employés et aussi 
pour les employés. Nous ne connaissions pas d’alternative, et c’était 
déterminant pour certains de nos clients de pouvoir payer avec.



L’autre raison pour laquelle nous nous sentions pris au piège, c’est les 
commissions abusives de ces entreprises. 5 à 6% pour les cartes et 7,7% 
pour les chèques, tous frais confondus, si nous considérons acceptable qu’ils 
nous payent 21 jours après avoir fait le dépôt (ce qui leur permet de 
continuer à investir notre argent pendant 20 jours supplémentaires). Sans 
parler du temps nécessaire pour préparer correctement les chèques 
restaurant sans avoir des frais supplémentaires car nous aurions oublié de 
tamponner, dater, enlever le coin ou autre.



Depuis que nous n’acceptons plus que les cartes WORKLIFE, nos ventes 
n’ont non seulement eu aucun impact, mais en plus, la plupart de nos clients 
ont eu une prise de conscience depuis que nous leur avons expliqué la 
raison pour laquelle nous avons arrêté d’accepter les titres restaurants à 
commissions, ce qui fait que sans faire plus de ventes, nous avons 
globalement augmenté nos bénéfices, et nos clients connaissent maintenant 
une alternative juste aux titres restaurants à commissions.”



Nous voulons accepter uniquement les titres-restaurant 
éthiques

Christine et Hervé Dindin, gérants de L’Auberge de Cercoux
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Comme beaucoup de restaurateurs, Christine Dindin avait arrêté d’accepter les 
titres-restaurant au sein de son restaurant, l’Auberge de Cercoux. Aujourd’hui, 
elle décide d’accepter les titres-restaurant Worklife. Elle nous explique 
pourquoi.

Pourriez-vous vous présenter et présenter votre restaurant ?

Nous sommes Christine et Hervé Dindin et nous avons inauguré l’Auberge de 
Cercoux en octobre 2019. Hervé est Maître cuisinier de France, avec un 
palmarès d’établissements étoilés à son actif. À l’Auberge de Cercoux, nous 
proposons deux styles de restauration, l’un gastronomique avec des mets 
créatifs changeant au fil des saisons, et l’autre davantage bistrot avec des 
plats à partager, ou pas, dans un esprit de convivialité. Deux samedis par mois, 
nous proposons des cours de cuisine ou de pâtisserie participatifs.

Pourquoi avez-vous arrêté d’accepter les titres-restaurant ?

Au premier remboursement des tickets restaurant, nous avons décidé 
d’arrêter de les accepter. Entre l’ouverture des comptes et les commissions : 
15% de retenue ! Au regard de nos marges, déjà très faibles, autant ne pas 
travailler !

Aujourd’hui, vous avez décidé d’accepter uniquement les titres restaurant Worklife 
qui ne prennent pas de commission. Pourquoi soutenez-vous la démarche de 
Worklife ?

Effectivement, vous êtes le premier et le seul à ce jour émetteur de titres-
restaurant solidaire avec les restaurateurs qui a décidé de ne pas nous 
prélever de commission ! Avec Worklife, les seuls frais pour le restaurateur 
sont ceux liés à la transaction bancaire, comme pour tout paiement avec 
une carte bancaire d’entreprise. Nous voulons bien de nouveau accepter 
uniquement les titres-restaurant qui comme vous serons éthiques ! Dans un 
contexte où la crise sanitaire a fragilisé notre secteur comme jamais, nous 
ne pouvons que soutenir la démarche de Worklife qui montre qu’un autre 
modèle économique est possible !

Aujourd'hui, vous avez le choix d'inscrire l'avantage préféré 
des Français au cœur de votre stratégie RSE, de vous engager 
dans une démarche éthique et solidaire, et d'augmenter votre 
attractivité, aussi bien auprès des talents que de vos 
partenaires.
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Les titres-restaurant Worklife,  
vers une nouvelle expérience de la pause déjeuner



100% engagés, 100% solidaires Une nouvelle expérience collaborateur

Worklife est la première et seule à ce jour carte de paiement qui ne prend 
aucune commission auprès des restaurateurs.



Ainsi nous avons : Le plus grand réseau d'acceptation !

Une carte rechargeable à distance et acceptée partout

Les titres-restaurant dématérialisés Worklife sont acceptés VRAIMENT 
partout (plus de 220 000 restaurants, boulangeries, supermarchés…) À la 
différence des titres-restaurant papier, il n’y a pas de minimum de paiement 
imposé.
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Vos salariés dépensent sans limite de montant et au centime près

Vos collaborateurs peuvent dépenser au-delà de la limite journalière autorisée 
en ajoutant leur moyen de paiement personnel. Ils sont débités du bon 
montant et sur le bon compte.

Un budget maîtrisé

Vos collaborateurs maîtrisent enfin toutes leurs dépenses en les gérant en 
temps réel directement depuis l’app Worklife.
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Une gestion RH simplifiée

Les titres-restaurant : un levier pour propulser votre marque 
employeur !

La commande et la gestion des titres-restaurant se font sur une interface RH 
intuitive et automatisée qui s’intègre parfaitement à tous vos outils RH.

Valorisez vos avantages existants et boostez votre marque employeur. Au-
delà des titres-restaurant, l’App Worklife permet de centraliser à un seul 
endroit et de mettre en avant tous vos bénéfices salariés. Vos collaborateurs 
sont enfin au courant de tous les avantages proposés par l’entreprise ! 
(accords d’entreprise, santé, titres de paiement, accompagnement de la 
parentalité, assistantes sociales...).



L’usage quotidien des titres-restaurant fait d’eux un formidable levier pour 
propulser votre marque employeur. Installée sur le portable personnel des 
collaborateurs, l’app Worklife devient un canal de communication privilégié 
avec eux, beaucoup plus efficace que l’intranet ou l’envoi d’emails. Vous 
pouvez désormais envoyer des messages personnalisés, ciblés et vecteurs de 
votre marque employeur et atteindre directement vos salariés via notifications 
push sur leur mobile.



En résumé, les titres-restaurants avec 

Worklife c'est choisir de : 
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Optez pour la seule solution de 
titres-restaurants éthiques

100% dématérialisée

100% sans commission

100% solidaire

La carte est acceptée absolument 
partout

Plus de limite de montant en caisse

Répartition part employeur/employé 
instantanée

Révolutionnez l’expérience 
déjeuner de vos salariés

Commande titres-restaurants en 2min

Ajout ou suppression d’un 
collaborateur en 1 clic

Rechargement, utilisation en week-
end, report de millésime

Optimisez votre temps de gestion 
administrative



Vous souhaitez savoir comment nous pouvons vous aider à 
engager davantage vos salariés ?

Contactez-nous

contact@worklife.io 
01 76 31 08 06 


