Coronavirus (COVID-19) : des titres restaurants à utiliser sans
condition ?
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Décret n° 2020-706 du 10 juin 2020 portant dérogation temporaire aux conditions
d'utilisation des titres-restaurant dans les restaurants, hôtels-restaurants et débits de
boissons assimilés afin de faire face aux conséquences des mesures prises pour limiter
l'épidémie de covid-19
Par principe, l’utilisation des titres-restaurant est strictement encadrée. Mais, en raison de la
crise sanitaire actuelle du coronavirus et afin de soutenir les entreprises du secteur des
cafés, hôtels et restaurants, des assouplissements sont prévus…

Coronavirus (COVID-19) : le plafond de paiement avec
des titres-restaurant relevé
Par principe, l’usage des titres-restaurant est strictement réglementé, même si dans la
pratique on constate une relative souplesse. Sachez, par exemple, que :
les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans les restaurants et auprès des
détaillants en fruits et légumes, afin d'acquitter en tout ou en partie le prix d'un repas ;
les repas peuvent être composés de préparations alimentaires directement
consommables, le cas échéant à réchauffer ou à décongeler, notamment de produits
laitiers ; ils peuvent également être composés de fruits et légumes, qu'ils soient ou non
directement consommables ;
les titres-restaurant ne sont pas utilisables les dimanches et jours fériés, sauf décision
contraire de votre part (et expressément portée sur les titres-restaurant), et uniquement
au bénéfice exclusif des salariés travaillant pendant ces mêmes jours ;
de même, les titres-restaurant ne peuvent être utilisés que dans le département du lieu
de travail des salariés bénéficiaires et les départements limitrophes, sauf, là encore,
décision contraire de votre part au bénéfice exclusif des salariés qui sont, du fait de
leurs fonctions, appelés à des déplacements à longue distance ;
l’utilisation des titres restaurant est limitée à 19 € par jour.
A titre exceptionnel, à compter du 12 juin 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, pour soutenir
la demande, le plafond journalier des titres-restaurant va être augmenté de 19 € à 38 € et
leur utilisation sera autorisée les week-ends et jours fériés, uniquement dans les entreprises
du secteur des cafés, hôtels et restaurants.
Face à l’épidémie de covid-19, le Gouvernement a pris un certain nombre de mesures
d’urgence, notamment tenant à la rémunération des salariés. Pour vous aider à vous y
retrouver, voici un condensé de ces mesures…
Coronavirus (COVID-19) : mémo de la rémunération des salariésCoronavirus (COVID-19) :
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