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Introduction

• Qui sommes-nous ?

• Pourquoi sommes-nous là ?
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Le contexte

4

€ Employé Aide financière

ETAT

Augmentation des prix à la 
consommation de 5,8% 

En moyenne sur l’année (Août 2021- Août 2022) 
(Insee)



Loi pouvoir d’achat et Loi 
de finance
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Principaux articles 
Loi pouvoir d’achat

3 principaux axes

Protection du 

consommateur

Protection du 

niveau de vie

Souveraineté 

énergétique

• 1er La prime de partage de valeur
• 2ème Les heures supplémentaires 
• 6ème les tickets-restaurants
• Les autres

Principaux articles 
Loi de finance rectificative

• La prime transport
• Les exonérations
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Prime partage de valeur

Rem < 3 fois SMIC 
annuel

Rem > 3 fois SMIC 
annuel

Exonération cotisations 
sociales

Oui* Oui sauf CSG-CRDS*

Exonération impôt sur 
le revenu

Oui* Non

Exonération Forfait 
social

Oui* Non

- 6000€ :  - si l’entreprise à un dispositif  d’intéressement

- Pour les entreprises non tenues de mettre en 

place de la participation mais dotées d’un accord

- Pour les organismes d’intérêt général

*Dans la limite de 

- 3000€ par bénéficiaire et par année 

Valable pour les intérimaires



Les heures 
supplémentaires
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Le plafond d’exonération passe de 5000€ à 7500€ par an

*Pour les heures supplémentaires effectuées à partir du 1er janvier 

2022

Régime des heures supplémentaires 
et complémentaires

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/heures-supplementaires--une-
nouv.html#:~:text=Les%20entreprises%20de%2020%20%C3%A0%20249%20salari%C3%A9s%20peuvent%20b%C3%A9n%C3%A9ficier%20d,50%20%E2%82%AC%20par%20heure%20suppl%C3%A9mentaire.



Les tickets restaurants
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Augmentation du 
seuil d’exonération

Augmentation du 
plafond

Jusqu’à décembre 2023 les 

tickets restaurants sont 

acceptés à hauteur de 25€ 

contre 19€ avant.

Pour les titres émis du 1er

septembre au 31 décembre

La limite d’exonération passe 

de 5,69€ à 5,92€

Jusqu’au 31 décembre 2023 élargissement des produits 
payables par ticket restaurant (tout produit 

alimentaire)
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Encouragement de l’état sur 
la prise en charge des frais de 
déplacement.

Les Frais de déplacements

Promotion de la mobilité 
durable

Adaptation des dispositifs
en cours

Exonération fiscale
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La prime transport 
et 

le forfait « mobilités durables »

• Ouverture à un plus large public
• Peut concerner l’ensemble du personnel
• L’employeur est libre de la verser ou non
• Mise en place par accord et à défaut par 

DUE
• Possible cumul de la prime de transport 

avec les frais de transports publics
• Régime social et fiscal : augmentation à 

400€ par an et par an et par salarié pour 
l ’exonération des frais de carburant et 
700€ pour les frais d’alimentation des 
véhicules électriques ou hybrides.

La prime transport

• Possible cumul du forfait mobilités durables 
avec la prise en charge du coût des titres 
d’abonnement de transports publics 

• Régime social fiscal : augmentation du 
plafond d’exonération à 700 € (contre 500€ 
avant)

La prime transport Le forfait « mobilités 

durables »



Avant 2022 / 2023

Prime Transport
500€ dont 200€ max pour 

le carburant.
700€ dont 400€ max pour 

le carburant.

Forfait mobilité durable 500€ 700€

Participation aux frais 
d’abonnement (transport 
public) + forfait mobilités 
durables

600€ (ou montant de la 
participation obligatoire 
aux abonnements aux 
transports publics, si 

supérieurs)

800€ (ou montant de la 
participation obligatoire 
aux abonnements aux 
transports publics, si 

supérieurs)

Autres

- Cumul autorisé de la prime transport avec la prise en 
charge de la prise en charge obligatoire des frais de 
transports.

- Avantages sociaux et fiscaux ouverts à la prise en 
charge des frais de transport dans la limite de 25%.
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La prime transport 
et 

le forfait « mobilités durables »



Les autres avantages
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RTT Monétisable

Avance sur 

salaire

Acompte Aménagement 

des horaires pour 

baisser le coût de 

la garde d’enfant.

Chèques vacances 

Cadeaux 

d’entreprise ou 

remises tarifaires 

sur les produits 

de l’entreprise

CE Externalisé Le ZOOM



Le CE Externalisé
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Le CE Externalisé

14

Valable pour les 

intérimaires 



En bref
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Transport Alimentation

• Co-voiturage
• Vélos partagés
• Prime transport

• Les plages d’arrivées et de 
départs

• Les tickets restaurants
• Le restaurant d’entreprise
• Les paniers alimentaires



En bref
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Santé
Durée de 

travail

• Augmentation de la part employeur dans les 
cotisations santé et/ou prévoyance/instauration de 
meilleures garanties 

• Rachat de trimestres de retraite par l’employeur
• Mise à disposition de protections hygiéniques

• Heures supplémentaires
• Monétisation du compte épargne 

Temps 
• Télétravail
• Modulation du temps de travail



Des questions ?

Vous avez des 

questions sur la mise en 

place d’éléments ?

Contactez-Nous ! 17

Vous souhaitez recevoir 

nos prochains 

webinaires ?

Vous souhaitez diversifier 

vos avantages ?



Pour en savoir plus :
Contactez-nous : 04-74-87-05-02
bbourguignon@contact-rh.com

Faites-nous vos retours !
Suivez-nous sur les réseaux 

pour notre actualité !

Tout l’accompagnement RH

avec Contact RH !


