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Ministère de l’économie, des finances et de la relance 

 
Source : Les infos de la lettre de Bercy du 03 janvier 2022. 

 
 
Baisse de l’impôt sur les sociétés 

 

En 2022, la dernière étape de la réforme engagée en 2018 sur l’impôt sur les sociétés entre en vigueur. 
 

Ainsi en 2022, le taux normal sur l’IS sera abaissé à 25 % pour l’ensemble des entreprises. Notez que sous certaines 
conditions, les PME peuvent bénéficier d’un taux de 15 %. 
 

 
Prolongation du prêt garanti par l’Etat 
 

Pour faire face au choc économique lié à la crise du coronavirus, le Gouvernement a mis en œuvre, notamment, ce 
dispositif exceptionnel de garanties permettant de soutenir le financement bancaire des entreprises. 
 

Devant prendre fin au 31 décembre 2021, le prêt garanti par l’Etat est prolongé jusqu’au 30 juin 2022.  
 

Les régimes concernés par cette prolongation seront annoncés prochainement sachant déjà qu’une grande partie des 
aides mises en oeuvre pour soutenir les entreprises face aux difficultés générées par la crise sanitaire restent 
d’actualité. 
 

 
Transmission d’entreprise individuelle : Augmentation des plafonds d’exonération 

 

Actuellement, lorsqu’un entrepreneur cède son fonds de commerce et réalise une plus-value, il peut bénéficier d’un 
abattement fiscal. Si la valeur du fond est inférieure à 300 000 €, l’exonération d’impôt sur le revenu est totale. Entre 
300 000 € et 500 000€, l’exonération est partielle.  
 

L’art 19 de la loi de finance pour 2022 modifie ces deux plafonds pour les porter respectivement à 500 000 € et 
1 000 000 €. 
 

 
Crédit d’impôt formation des dirigeants : Doublement du montant 
 

Vous êtes chef d’entreprise et vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences. Vous pouvez bénéficier d’un 
avantage fiscal prenant la forme d’un crédit d’impôt sur vos dépenses de formation. 
 

La loi de finances pour 2022 prévoit de doubler le montant de ce crédit d’impôt pour les dirigeants des 
« microentreprises au sens de la législation européenne », c’est-à-dire les microentreprises : 
 

- dont l’effectif salarié est inférieur à 10 ; 
 
 

- et dont le chiffre d’affaire ou le total de bilan est inférieur à 2 millions d’euros. 
 

 
Annonces légales : Les tarifs évoluent en 2022 
 

Vous êtes en train de créer votre entreprise ? Dans le cadre de vos démarches, vous devez sans doute publier une 
annonce légale. 
 

A compter du 1er janvier 2022, l’arrêté du 19/11/2021 fait évoluer les modalités de tarification des annonces légales (les 
annonces judiciaires sont également concernées). 
 

 
Crédit immobilier : Les conditions d’octroi plus contraignantes 
 

Dès le 1er janvier 2022, les recommandations relatives aux conditions d’octroi de crédit du « Haut conseil de stabilité 
financière » deviennent juridiquement contraignantes.  
 

Concrètement, bien que les établissements bancaires conservent une marge de flexibilité (de l’ordre de 20 % des 
offres de crédit émises par trimestre), ces établissements doivent : 
 

● Limiter le taux d’effort des emprunteurs à 35 % de leurs ressources 
 

● Limiter la durée d’emprunt à 25 ans, pouvant s’accompagner d’un différé de 2 ans, notamment dans le cadre d’un 
achat en état de futur achèvement (achat sur plan). 
 

 
Réforme du calcul de l’allocation adulte handicapé 
 

A compter de 2022, un abattement forfaitaire de 5 000 € est appliqué sur les revenus du conjoint non bénéficiaire de 
l’AAH. Grâce à cet abattement, le montant de l’allocation devrait augmenter de 110 € en moyenne pour 120 000 
foyers. 
 

 
Création d’un revenu d’engagement pour les jeunes 
 

A partir du 1er mars 2022, les jeunes de moins de 26 ans, sans emploi ou formation, pourront bénéficier d’une 
allocation pouvant aller jusqu’à 500 €, en contrepartie de 15 à 20 heures de formation ou d’accompagnement par 
semaine, sur une durée de 6 à 12 mois. 
 

 
 

-_-_-_-_-_-_- 
 
 

 
 



© FO ECSR 2021 – Tous Droits Réservés. La reproduction et la diffusion de tout ou partie de ce document, par tous moyens ou supports 
électronique quels qu’ils soient, est interdite sauf autorisation préalable écrite. Ces  Informations sont destinées exclusivement aux abonnés 
inscrits sur le site Internet  FO ECSR  (N° de document IVQ – 01/01/2022). 

3

 

Plafond de la Sécurité Sociale : Pas de revalorisation en 2022 ! 
 

 
 

En raison du contexte économique lié à la crise sanitaire, il n'est exceptionnellement pas revalorisé en 2022. 
Un arrêté a été publié en ce sens au Journal officiel le 18 décembre 2021. 
 

En 2021, le PASS avait été maintenu à son niveau actuel bien que cet indicateur avait connu une forte diminution en 
raison du recours massif à l'activité partielle en 2020 à cause de la crise épidémique (les indemnités d'activité partielle 
ne sont pas comptabilisées dans la masse salariale). 
 

Pour 2022, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a prévu que la valeur du plafond ne pouvait être 
inférieure à celle de l'année précédente.  
 

De nouveaux modes de calcul du plafond de la sécurité sociale ont ainsi été fixés par un décret du 27 juillet 2021. Il 
prévoit de geler le plafond les années où la baisse du SMPT aurait pu mener à sa réduction. 
 

Le PASS est ainsi gelé pour l'année 2022 et reste ainsi fixé à : 
 

• 41 136 € en valeur annuelle ; 
• 3 428 € en valeur mensuelle ; 
• 189 € en valeur journalière ; 
• 26 € en valeur horaire. 

 

Le PASS est utilisé pour le calcul du montant maximal de certaines prestations sociales comme : 
 

• les indemnités journalières pour maladie, accident du travail, maternité, paternité ; 
• les pensions d'invalidité ; 
• les pensions d'assurance vieillesse du régime général. 

 

Pour les employeurs, il sert à calculer notamment : 
 

• les cotisations sociales sur le salaire, l'assurance vieillesse, le chômage, les régimes complémentaires de 
retraite ; 

• les seuils d'exonération fiscale et sociale des indemnités de rupture ; 
• les indemnités concernant les stages en entreprise des étudiants ; 
• la contribution au fonds national d'aide au logement. 

 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 21/12/2021 
 

Payer ses frais de transport en titre-mobilité sera bientôt possible ! 
 

 
 

S'inspirant du titre-restaurant, le titre-mobilité entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022.  
Délivré par son entreprise sous forme dématérialisée et prépayé, il permet au salarié de payer certains frais 
liés à ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail lorsqu'ils sont pris en charge.  
 

Un décret paru au Journal officiel le 17 décembre 2021 précise ses conditions d'application. 
 

Les biens ou services liés aux déplacements des salariés qui peuvent être réglés avec le titre-mobilité sont les 
suivants : 

• vente de cycles et cycles à pédalage assisté ; 
• vente de détail d'équipements pour cycles et cycles à pédalage assisté ; 
• entretien et réparation de cycles et cycles à pédalage assisté ; 
• vente de titres permettant l'accès à un stationnement sécurisé pour cycles ; 
• assurance pour cycles et cycles à pédalage assisté ; 
• location, quelle qu'en soit la durée, et mise à disposition en libre-service de cycles, cycles à pédalage assisté, 

engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes ; 
• vente d'engins de déplacement personnels motorisés ; 
• services de covoiturage ; 
• location de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène en libre-service et accessibles sur la 

voie publique ; 
• vente de titres de transport en commun ; 
• vente de détail de carburants ; 
• vente d'alimentation ou recharge pour véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène. 

 

Le titre-mobilité doit mentionner le nom du salarié et l'émetteur du titre. La durée de validité du titre, qui est fixée par 
l'émetteur, doit s'étendre au moins jusqu'au dernier jour de l'année civile au cours de laquelle il a été émis. 
 

À savoir : Le titre-mobilité a été prévu dans le cadre de la mise en œuvre du forfait mobilités durables issue de la loi 
d'orientation des mobilités (LOM) du 24  décembre 2019. 
 

À noter : À partir du 1er janvier 2022, les scooters et les engins de déplacement personnel (trottinettes, monoroues, 
gyropodes, skateboard, hoverboard...) seront éligibles au forfait mobilités durables. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 22/12/2021 
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Autotest : Comment utiliser ces outils de dépistage désormais en vente libre hors pharmacie ? 
 

 
Jusqu'à présent limitée aux pharmacies, la vente d'autotests est étendue aux supermarchés jusqu'au 
31 janvier 2022. Ces tests peuvent être réalisés en totale autonomie du prélèvement à la lecture du résultat (à 
la manière d'un test de grossesse).  
 

Le test RT-PCR nasopharyngé possède aujourd'hui les meilleures performances cliniques. Toutefois, le prélèvement 
étant invasif, il n'est pas adapté à toutes les situations, particulièrement lorsque le test doit être répété.  
Le test antigénique rapide est moins invasif et permet d'obtenir un résultat facile à lire en moins de 30 mn. 
Ce test étant moins sensible que le test RT-PCR, il est utile de répéter l'autotest 1 à 2 fois par semaine pour 
augmenter les chances de détecter le virus au début de la maladie, c'est-à-dire au moment où le virus est le plus 
présent et le plus facilement détectable, et surtout au moment où on est le plus contagieux. 
 

Pour qui ? 
Ces tests initialement destinés aux personnes asymptomatiques de plus de 15 ans et qui ne sont pas cas contact sont, 
depuis le 26 avril 2021, également recommandés aux moins de 15 ans dans le cadre de dépistage en milieu scolaire. 
 

Depuis le 3 janvier 2022, les règles d'isolement des personnes cas contacts ayant un schéma vaccinal complet et des 
enfants de moins de 12 ans cas contacts ont évolué.  
Les personnes cas contacts ayant un schéma vaccinal complet et les enfants de moins de 12 ans, vaccinés ou non, et 
cas contacts, doivent réaliser 2 autotests : le 2e jour (J2) et le 4e jour (J4) après le dernier contact avec la personne 
positive.  
Les autotests sont remis gratuitement par le pharmacien à l'issue du premier test antigénique négatif ou sur 
présentation du résultat RT-PCR négatif accompagné d'une attestation sur l'honneur. 
 

Comment s'en servir ? 
L'autotest est un test nasal à réaliser soi-même, avec une longue tige surmontée d'un écouvillon. Un tutoriel en vidéo 
du ministère de la Santé est disponible . 
Les différentes étapes à suivre sont : 

• se laver les mains avant de sortir les tests de l'emballage ; 
• enlever l'opercule du tube contenant la solution réactive ; 
• disposer le tube à l'emplacement prédécoupé de la boîte ; 
• sortir la cassette (boîtier) de son emballage ; 
• insérer l'écouvillon verticalement dans la narine sur 2 à 3 cm ; 
• basculer la tige vers le haut et l'introduire jusqu'à rencontrer une légère résistance ; 
• réaliser un mouvement de 5 rotations avant de le retirer ; 
• essorer l'écouvillon dans la solution durant 10 secondes ; 
• visser la tétine compte-gouttes sur le tube, puis verser 4 gouttes de la solution dans le puits à cassette ; 
• patienter 10 à 15 minutes en fonction des tests pour lire le résultat. 

 

Si une seule bande colorée apparaît dans la zone c, le résultat est négatif. En revanche, si deux bandes colorées 
apparaissent, le résultat est positif. 
 

Que faire en fonction des résultats de l'autotest ? 
En cas de résultat négatif à un autotest, vous devez continuer à respecter les gestes barrières et la distanciation 
sociale. La fiabilité de l'autotest est limitée, il est donc toujours possible d'être porteur du virus dans des quantités non 
détectables, ou qu'une erreur liée au prélèvement fausse le résultat. 
 

En cas de résultat positif à un autotest, vous devez immédiatement réaliser un test antigénique ou RT-PCR en 
laboratoire qui confirmera ou non le résultat. 
 

Quelles sont les conditions de vente ? 
La vente des autotests est réglementée. Leur prix maximum est fixé à 6 €. À compter du 15 mai 2021, le prix de 
l'autotest ne pourra pas dépasser 5,20 €. Les autotests ne sont pas remboursés par l'Assurance maladie. 
 

Ils sont remis gratuitement par le pharmacien aux personnes cas contacts ayant un schéma vaccinal complet et aux 
parents d'enfants de moins de 12 ans cas contacts à l'issue du premier test antigénique négatif ou sur présentation du 
résultat RT-PCR négatif. 
Sur présentation d'une pièce d'identité et d'un justificatif, les autotests sont délivrés gratuitement, dans la limite de 
10 par mois, pour les professionnels relevant des catégories suivantes : 

• service d'aide et d'accompagnement à domicile (Saad) ; 
• intervenants mandataires, particuliers employeurs, salariés des services de soins infirmiers à domicile (Ssiad) ; 
• salariés de service pour personnes handicapées ; 
• accueillants familiaux accompagnant des personnes âgées ou en situation de handicap. 

 

À noter : En raison de la propagation des variants Delta et Omicron qui entraîne une demande de tests de dépistage 
croissante, la vente des autotests est autorisée à titre exceptionnel en grandes surfaces à partir du 29 décembre 2021 
et jusqu'au 31 janvier 2022. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 06/01/2022 
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Des arrêts maladie « Covid » sans jour de carence prolongés jusqu’au 31 décembre 2022 
 

 
 

Les salariés symptomatiques ou positifs au Covid-19, cas contact non-vaccinés ou avec un schéma vaccinal 
incomplet, en attente d'un test au Covid-19, en isolement après un séjour à l'étranger ou en outre-mer et qui ne 
peuvent pas télétravailler peuvent bénéficier d'arrêts maladie indemnisés sans vérification des conditions 
d'ouverture de droits et sans délai de carence.  
Les indemnités journalières pour ces salariés ainsi que pour les agents publics malades du Covid-19 sont 
versées dès le premier jour d'arrêt et jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard. 
 

Un décret publié au Journal officiel le 30 octobre 2021 a prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 inclus le dispositif des 
arrêts de travail dérogatoires covid-19. La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire prévoit que le jour 
de carence ne soit pas appliqué pour les agents publics en congés de maladie directement liés au Covid-19 jusqu''au 
31 décembre 2021. 
La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2022 publiée au Journal officiel du 24 décembre 2021, 
prolonge l'indemnisation des salariés en arrêt de travail Covid sans jours de carence. La prolongation pourra se faire 
jusqu'à une date fixée par décret ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022. 
 

Salariés concernés par les arrêts de travail dérogatoires Covid-19 
 

Les salariés qui ne peuvent pas télétravailler ou être placés en activité partielle par leur employeur peuvent bénéficier 
d'un arrêt de travail dérogatoire indemnisé.  
Ce sont : 

• Les personnes considérées comme vulnérables, vaccinées ou non, qui ne peuvent pas télétravailler, dont 
le poste de travail peut les exposer à de fortes densités virales, qui ne peuvent pas bénéficier de mesures de 
protection renforcées et de l'activité partielle. L'arrêt de travail dérogatoire est établi par le médecin traitant 
 

• Les personnes non-vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet ayant été en contact avec une 
personne positive au Covid-19, contactées par l'Assurance maladie dans le cadre du contact tracing ou 
ayant reçu une notification de l'application TousAntiCovid peuvent demander un arrêt de travail en ligne pour 
s'isoler sur le site declare.ameli.fr.  
L'arrêt est d'une durée de 7 jours à partir de la date de la notification de cas contact. Il pourra être rétroactif 
dans la limite de 2 jours pour les salariés spontanément isolés avant la date de notification. Si les résultats du 
test ne sont pas connus à la fin de l'arrêt initial, il est possible de demander une prolongation de l'arrêt dans la 
limite de 2 jours supplémentaires. 
 

• Les parents cas contact d'un enfant testé positif au Covid contactés par l'Assurance Maladie dans le 
cadre du contact tracing. L'indemnisation est ouverte à un seul des deux parents, lorsqu'il ne peut pas 
télétravailler. L'arrêt est d'une durée de 7 jours à partir de la date de la notification de cas contact. Il pourra être 
rétroactif dans la limite de 2  jours pour les salariés spontanément isolés avant la date de notification.  
Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l'arrêt initial, il est possible de demander une prolongation 
de l'arrêt dans la limite de 2 jours supplémentaires. 
 

• Les personnes devant s'isoler à la suite d'un déplacement à l'étranger ou en outre-mer. L'obligation de 
s'isoler au retour en France dépend du pays de provenance. Pour connaître les conditions de retour en 
France, consulter le site du gouvernement . Les salariés concernés doivent informer leur employeur qui fera la 
demande d'arrêt de travail via un télé-service dédié .  
Pour en savoir plus lire l'article Covid-19 : isolement des salariés à la suite d'un retour de l'étranger . Les 
indemnités journalières seront versées par l'Assurance maladie à réception de la demande. 

 

A savoir :  
L'arrêt de travail est indemnisé sans vérification des conditions d'ouverture de droits, sans délai de carence et sans 
prise en compte dans les durées maximales de versement, jusqu'au 31 décembre 2022 au plus tard. Il fait également 
l'objet d'un complément de l'employeur. 
 

À noter :  
Pour les salariés non vaccinés ou n'ayant pas fait leur rappel dans les délais et cas contact, avant de procéder au 
versement des indemnités journalières, l'Assurance Maladie vérifiera que l'assuré est bien considéré comme cas 
contact à risque. En cas d'accord, une attestation d'isolement valant arrêt de travail dérogatoire lui sera adressée, elle 
pourra être présentée à l'employeur. 
 

Non-salariés : indépendants, artistes, stagiaires... 
 

Les travailleurs non-salariés qui ne peuvent pas télétravailler peuvent bénéficier d'un arrêt de travail dérogatoire 
indemnisé.  
Ce sont : 
 

Les parents non-salariés en arrêt de travail pour garde d'enfants de moins de 16 ans ou d'enfants handicapés 
sans limite d'âge suite à la fermeture de l'établissement, classe ou section à cause du Covid-19.  
Ce dispositif d'indemnisation dérogatoire est ouvert uniquement pendant la période scolaire.  
Un justificatif attestant de la fermeture de l'établissement ou de la classe doit être fourni.  
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La déclaration doit être faite sur le site declare.ameli.fr ou declare.msa.fr (régime agricole) avec possibilité de déclarer 
les arrêts de manière rétroactive.  
Dans le cas de la garde d'un enfant identifié comme cas contact à risque, il n'est pas nécessaire de faire la demande 
via le télé-service, l'Assurance maladie délivrera l'arrêt de travail dans le cadre du « contact tracing ». 
 

Les personnes non salariées considérées comme vulnérables, vaccinées ou non, qui ne peuvent pas 
télétravailler, dont le poste de travail peut les exposer à de fortes densités virales et qui ne peuvent pas bénéficier de 
mesures de protection renforcées. L'arrêt de travail dérogatoire peut être établi par le médecin traitant ou demandé 
directement depuis le télé-service declare.ameli.fr . 
 

Les personnes non salariées non-vaccinées ou avec un schéma vaccinal incomplet cas contact, contactées par 
l'Assurance maladie dans le cadre du contact tracing ou ayant reçu une notification de l'application TousAntiCovid 
peuvent demander un arrêt de travail en ligne sur le site declare.ameli.fr . L'arrêt est d'une durée de 7 jours à partir de 
la date de la notification de cas contact. Il pourra être rétroactif dans la limite de 2 jours pour les salariés spontanément 
isolés avant la date de notification. Si les résultats du test ne sont pas connus à la fin de l'arrêt initial, il est possible de 
demander une prolongation de l'arrêt dans la limite de 2 jours supplémentaires. 
 

Les parents non-salariés cas contact d'un enfant testé positif au Covid contactés par l'Assurance Maladie dans le 
cadre du « contact tracing ». L'indemnisation est ouverte à un seul des deux parents.  
L'arrêt est d'une durée de 7 jours à partir de la date de la notification de cas contact. Il pourra être rétroactif dans la 
limite de 2  jours pour la personne isolée avant la date de notification. Si les résultats du test ne sont pas connus à la 
fin de l'arrêt initial, il est possible de demander une prolongation de l'arrêt dans la limite de 2 jours supplémentaires. 
 

Les personnes non salariées devant s'isoler à la suite d'un déplacement à l'étranger ou en outre-mer. 
L'obligation de s'isoler au retour en France dépend du pays de provenance. Pour connaître les conditions de retour en 
France, consulter le site du gouvernement. Pour obtenir un arrêt de travail pour cause d'isolement, il faut s'auto-
déclarer sur le site declare.ameli.fr . Les indemnités journalières seront versées par l'Assurance maladie à réception de 
la demande. 
 

À noter :  
Les catégories professionnelles concernées sont les travailleurs indépendants artisans et commerçants, les travailleurs 
non-salariés agricoles, les artistes auteurs, les stagiaires de la formation professionnelle, les gérants salariés, les 
contractuels de droit public de l'administration et les fonctionnaires à temps non complet travaillant moins de 
28 heures. 
 

Le parent stagiaire de la formation professionnelle, contractuel de droit public ou fonctionnaire employé à temps non 
complet de moins de 28 heures, outre l'attestation de fermeture de l'établissement ou de la classe ou d'un document 
de l'Assurance maladie attestant que l'enfant est cas contact à risque, devra également fournir une attestation sur 
l'honneur qu'il est le seul des 2 parents demandant à bénéficier d'un arrêt de travail pour les jours concernés. 
L'organisme de formation professionnelle ou l'employeur procédera à la déclaration de l'arrêt via le télé-service. 
 

À savoir :  
Dans toutes les situations évoquées ci-dessus, sous réserve de respecter les conditions, l'assuré bénéficie jusqu'au 
31 décembre 2022 au plus tard d'un arrêt de travail et d'indemnités journalières versées sans vérification des 
conditions d'ouverture de droits, sans délai de carence et sans qu'elles soient comptabilisées dans les durées 
maximales de versement. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 05/01/2022 
 

Soldes d’hiver 2022 : Les dates !  
 

 
 

Les soldes d'hiver 2022 commencent mercredi 12 janvier 2022 à 8 heures du matin et se terminent mardi 8 
février 2022 (sauf exceptions). Ces dates s'appliquent également aux ventes à distance, notamment celles 
réalisées par internet. 
 

Les soldes d'hiver débutent le deuxième mercredi du mois de janvier à 8 heures du matin. Cette date est avancée au 
premier mercredi du mois de janvier lorsque le deuxième mercredi intervient après le 12 du mois. 
 

En Outre-mer, les dates des soldes d'hiver s'étalent : 
• du mercredi 19  janvier au mardi 15  février à Saint-Pierre-et-Miquelon (975) ; 
• du samedi 7 mai au vendredi 21 mai à Saint-Barthélemy (977) et Saint-Martin (978). 

 

En Guadeloupe (971), Martinique (972), Guyane (973) et à Mayotte (976), la période de soldes commence le 
mercredi 12  janvier et se termine le 8  février 2022, comme en métropole. 
 

À La Réunion, les prochains soldes sont les soldes d'été qui se déroulent entre le samedi 5 février et le 
samedi 5 mars 2022. 
 

Des dates dérogatoires s'appliquent pour les départements de la Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges. Les 
soldes d'hiver ont débuté le lundi 3 janvier 2022 et se termineront le dimanche 30 janvier 2022. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 06/01/2022 
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Carte grise: Tarif du cheval fiscal 2022 
 

 
 

La taxe régionale est l'une des taxes composant le coût du certificat d'immatriculation, plus communément 
appelé carte grise. Elle peut être modifiée chaque année. 
 

Comment calculer le montant de la taxe régionale ? Il faut multiplier le tarif d'un cheval fiscal (CV ou cheval 
vapeur, indiqué à la rubrique P6 sur la carte grise) de la région où vous habitez par la puissance fiscale du 
véhicule. 
 
 

 

Valeur de la taxe régionale d'un CV et pourcentage d'exonération en 2022 
 

Nouvelles régions Anciennes régions Montant de la taxe 
régionale pour 1 CV 

Pourcentage d'exonération pour  
les véhicules « dits propres » 

 

Auvergne-Rhône-Alpes 
 

43 € 100 % 
 

Bourgogne-Franche-Comté 
 

51 € 100 % 
 

Bretagne 
 

51 € 50 % 
 

Centre-Val de Loire 
 

49,80 € 50 % 
 

Corse 
 

27 € 100 % 

Grand-Est Alsace, Lorraine,  
Champagne-Ardenne 

48 € 100 % 

Hauts-de-France Nord-Pas-de-Calais,  
Picardie 33 € 100 % 

 

Île-de-France 
 

46,15 € 100 % 

Normandie Basse-Normandie et  
Haute-Normandie 35 € 100 % 

Nouvelle Aquitaine Aquitaine, Limousin et 
 Poitou-Charentes 41 € 100 % 

Occitanie 
Languedoc-Roussillon  

et Midi-Pyrénées 44 € 100 % 
 

Pays de la Loire 
 

48 € 100 % 
 

Provence-Alpes-Côte d'Azur 
 

51,20 € 100 % 
 

Guadeloupe 
 

41 € 0 % 
 

Guyane 
 

42,50 € 0 % 
 

La Réunion 
 

51 € 0 % 
 

Martinique 
 

51 € 0 % 
 

Mayotte 
 

30 € 0 % 
 

Les taux unitaires par CV ainsi que l'éventuelle exonération d'une partie ou de la totalité de cette taxe pour les 
véhicules « dits propres » (fonctionnant à l'essence-électricité ou au gazole-électricité, ou exclusivement ou non au gaz 
naturel, au GPL ou au superéthanol E85) sont décidés chaque année par délibération des conseils régionaux.  
 

Les délibérations publiées à ce jour permettent de connaître les montants de l'ensemble de la métropole et de l'Outre-
mer dans le tableau ci-dessus.  
 

La majorité des régions ont maintenu leurs taux et dispositions de l'année dernière. Toutefois, cette taxe régionale 
augmente nettement en Martinique (+ 21 €) et dans le Grand Est (+ 6 €).  
 

Pour la région Bretagne, une nouvelle délibération est prévue le 24 février 2022. 
 

Attention : Depuis le 1er janvier 2020, les véhicules « propres » fonctionnant exclusivement à l'électricité ou à 
l'hydrogène ou avec une combinaison des deux sont totalement exonérés de la taxe régionale pour toutes les régions 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 06/01/2022 
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Taxis : Tarifs applicables au 1er février 2022 
 

 
 

En 2022, le tarif minimum d'une course reste fixé à 7,30 € pour tous les taxis (parisiens et non parisiens). 
 

Par ailleurs, les tarifs des taxis sont plafonnés à : 
• 4,18 € pour la prise en charge ; 
• 1,12 € pour celui du kilomètre parcouru ; 
• 37,46 € pour le prix horaire concernant la période d'attente (en cas de réservation par le client) ou de marche 

lente. 
 

Pour les taxis parisiens, les suppléments pour réservation sont, comme en 2021, de : 
• 4 € en cas de réservation immédiate ; 
• 7 € en cas de réservation à l'avance. 

 

De plus, pour toutes les courses des taxis parisiens, seul un supplément « passager » de 4 € peut être appliqué à 
partir d'une 5e personne transportée. 
Les tarifs forfaitaires institués pour les courses directes des taxis parisiens entre Paris et les aéroports de Roissy-
Charles-de-Gaulle et d'Orly (dans les 2 sens) sont identiques par rapport à ceux pratiqués en 2021 : 
 

• 53 € entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris rive droite ; 
 

• 58 € entre l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle et Paris rive gauche ; 
 

• 37 € entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive droite ; 
 

• 32 € entre l'aéroport de Paris-Orly et Paris rive gauche. 
 

Les tarifs forfaitaires pour les courses en lien avec l'aéroport de Nice Côte d'Azur restent également inchangés par 
rapport à 2021 : 
 

• 85 € entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et Cannes ; 
 

• 95 € entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et Monaco ; 
 

• 32 € entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et Nice-centre ; 
 

• 72 € entre l'aéroport de Nice Côte d'Azur et Cap d'Antibes. 
 

Enfin, pour les courses concernant l'aéroport de Toulouse Blagnac, ces tarifs forfaitaires varient entre 15 € et 45 € (en 
fonction de la zone de la ville). 
 

À savoir : Désormais des forfaits sont prévus en Guadeloupe pour les courses entre l’aéroport Pôle Caraïbes et la gare 
maritime de Bergevin ou bien le Grand port maritime de la Guadeloupe : le tarif est de 25 €. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 28/12/2021 
 

Taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2022 
 

 
 

Les taux de l'intérêt légal applicables au 1er semestre 2022 ont été fixés par un arrêté publié au Journal officiel du 
28 décembre 2021. Le premier taux, le plus élevé, concerne les cas où une somme d'argent est due à un particulier (le 

créancier est un particulier), le second taux s'appliquant aux autres créanciers (professionnels notamment). 
 

Taux d'intérêt légal 

Débiteur  
(qui doit) 

Créancier  
(à qui l'argent est dû) 

Taux  
(1er semestre 2022) 

Taux  
(2e semestre 2021) 

Particulier Particulier 3,13 % 3,12 % 

Professionnel Particulier 3,13 % 3,12 % 

Particulier Professionnel 0,76 % 0,76 % 

Professionnel Professionnel 0,76 % 0,76 % 
 

Ces taux sont actualisés chaque semestre. 
 

Le taux d'intérêt légal correspond à une somme d'argent due à un créancier en cas de retard de paiement notamment 
en matière bancaire, de surendettement, de crédit, de divorce ou entre professionnels. 
Pour calculer ce montant, il faut multiplier la somme due par le nombre de jours de retard et par le taux de l'intérêt légal 
applicable sur la période. Le résultat est divisé par 100 fois le nombre de jours de l'année, ce qui correspond à la 
formule suivante : (somme due x jours de retard x taux intérêt légal) / (365 x 100). 
 

Rappel : Quand on parle de particulier, il faut comprendre toute personne physique n'agissant pas pour des besoins 
professionnels. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 28/12/2021 


