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Un congé accordé aux parents d’enfants qui développent certaines pathologies 
 

 
 

Les parents qui apprennent que leur enfant souffre d'une pathologie chronique ou d'un cancer peuvent 
désormais bénéficier d'un congé spécifique d'une durée de 2 jours.  
 

Une loi promulguée le 18 décembre 2021 au Journal officiel prévoit les premières modalités de cette mesure. 
 

Déjà prévue depuis 2016 pour les parents salariés apprenant le handicap de leur enfant, le congé pour événement 
familial est étendu aux parents qui apprennent la survenue chez leur enfant : 
 

• d'un cancer ; 
* 

• d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique, c'est-à-dire nécessitant un traitement 
médicamenteux lourd et une hospitalisation. 
 

La liste des pathologies chroniques (telles que le diabète ou l'épilepsie) ouvrant droit à ce nouveau congé sera 
précisée par décret à paraître prochainement.  
Il s'agit de pathologies de longue durée, évolutives, et ayant un fort retentissement sur la vie quotidienne. 
 

Les salariés du secteur privé, quel que soit le type de leur contrat, peuvent bénéficier de ce nouveau congé sur 
présentation d'un justificatif. Sa durée minimale est de 2 jours ouvrables, qui peut être augmentée par convention ou 
accord collectif d'entreprise, ou à défaut de branche. 
 

Cette absence n'entraîne pas de perte de salaire et n'est pas décomptée des congés payés. Le congé est à la charge 
de l'employeur et il est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel. 
 

À savoir : En France, entre 1,5 et 4 millions d'enfants de 0 à 20 ans seraient atteints de maladies chroniques, et 2 500 
enfants environ sont diagnostiqués porteurs d'un cancer. 
 

À noter : Un décret à paraître précisera les modalités des autorisations d'absence pour les agents de la fonction 
publique. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 13/01/2022 

 
Hospitalisation sans consentement : La décision du maire doit être précise et motivée ! 

 

 
 

En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, une procédure d'urgence autorise le maire à 
prononcer l'admission en soins des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux.  
 

Cependant, cette mesure provisoire doit être confirmée par le préfet qui doit prendre à son tour un arrêté d'admission 
en soins en joignant un certificat médical motivé et circonstancié.  
 

C'est ce que vient de considérer la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la première chambre civile le 
29 septembre 2021. 
 

Un maire avait pris, par arrêté municipal, des mesures provisoires à l'encontre d'une personne, pour son 
hospitalisation d'office.  
Pour le maire, le comportement de l'intéressé créait un danger imminent pour la sûreté des personnes. 
 

Mais la Cour d'appel donne raison au malade qui avait été interné d'office par le maire de sa commune. Le maire l'avait 
déclaré dangereux sans autres précisions. L'arrêté municipal ne mentionnait aucun élément justifiant que la personne 
était dangereuse.  
De plus, si l'arrêté visait le certificat d'un expert psychiatre, il n'indiquait pas que l'avis de ce praticien était joint à la 
décision. La commune est condamnée à indemniser l'intéressé ainsi que sa famille. 
 

La Cour de cassation confirme qu'il ne suffit pas, pour un maire, d'énoncer qu'une personne est dangereuse, pour elle-
même ou pour l'entourage, pour l'interner d'office par arrêté municipal. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 12/01/2022 
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Forfait patient urgences : Un tarif unique désormais appliqué ! 
 

 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2022, le forfait patient urgences (FPU) entre en vigueur.  
Il s'agit d'un forfait de 19,61 € facturé à toute personne se rendant aux urgences d'un hôpital pour des soins 
non suivis d'une hospitalisation.  
 

Ce forfait sera pris en charge par les assurances complémentaires santé, comme l'étaient déjà les tickets modérateurs 
acquittés par les patients pour lesquels des actes et examens étaient effectués lors de leur passage aux urgences. 
 

Les patients qui se rendent aux urgences et ne sont pas hospitalisés ensuite devront régler un forfait unique et fixe de 
19,61 €. 
 

Il remplace les frais antérieurs restant à leur charge, ou à celle de leur assurance complémentaire, dont le montant 
pouvait varier de 10 € à 60 € en fonction des soins effectués, et qui était demandé même en cas d'hospitalisation. 
 

Forfait minoré et exonérations 
 

Ce forfait patient urgence est réduit à 8,49 € pour les patients suivants : 
 

• les personnes reconnues en affection de longue durée (ALD) ; 
 

• les bénéficiaires d'une rente d'accident de travail ou d'une maladie professionnelle avec une incapacité 
inférieure aux deux tiers ; 

 

Et il est supprimé pour ceux qui se trouvent dans ces situations : 
 

• invalides ayant un taux d'incapacité au moins égal aux deux tiers ; 
 

• patients atteints du Covid-19 ; 
 

• bénéficiaires des prestations maternité ; 
 

• donneurs d'organes pour les actes en lien avec le don ; 
 

• mineurs victimes de sévices sexuels pour leurs soins ; 
 

• bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité ; 
 

• victimes d'actes de terrorisme ; 
 

• bénéficiaires de l'aide médicale d’État (AME) ; 
 

• détenus ; 
 

Par ailleurs ce forfait simplifié sera intégralement remboursé par les assurances complémentaires santé, qui couvrent 
désormais la quasi-totalité de la population.  
Enfin il ne change rien aux règles d'admission aux urgences hospitalières : tous les patients qui se présentent, même 
s'ils ne disposent pas de carte vitale ou de pièce d'identité, sont pris en charge. 
 

À noter : Les personnes modestes bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire (CSS) n'ont pas à régler le forfait 
urgences, qui est pris en charge dans le cadre de cette couverture. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 12/01/2022 

 
Allocations familiales : Les plafonds de ressources applicables en 2022 

 

 
 

Les plafonds de ressources pris en compte pour l'attribution des allocations familiales en 2022 sont 
revalorisés de 0,2 % par rapport à ceux de l'an dernier.  
 

Un arrêté paru au Journal officiel le 28 décembre 2021 précise les différents plafonds des prestations familiales 
versées par les caisses d'allocations familiales (CAF) ou les caisses de mutualité sociale agricole (CMSA). 
 

Les allocations familiales sont versées aux personnes ayant au moins 2 enfants de moins de 20 ans à charge.  
 

Le montant des prestations dépend des ressources, du nombre d'enfants à charge et de leur âge. Les allocations sont 
versées tous les mois. 
 

C'est le revenu net catégoriel de 2020 qui sera pris en compte pour 2022, c'est-à-dire l'ensemble des revenus (salaires, 

revenus fonciers et mobiliers, bénéfices agricoles, etc.) diminués des charges (pensions alimentaires, frais d'accueil des 

personnes âgées, etc.) et abattements fiscaux (personne âgée de plus de 65 ans, personne invalide, etc.).  
 

Cette revalorisation correspond à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année 
civile de référence. 
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Plafonds de ressources 2020 applicables en 2022 pour les allocations familiales 

Nombre d'enfants à charge Tranche 1 (en €) Tranche 2 (en €) Tranche 3 (en €) 

2 enfants ≤ 70 074 ≤ 93 399 > 93 399 

3 enfants ≤ 75 913 ≤ 99 238 > 99 238 

4 enfants ≤ 81 752 ≤ 105 077 > 105 077 

5 enfants ≤ 87 589 ≤ 110 916 > 110 916 

Par enfant supplémentaire + 5 839 € + 5 839 € + 5 839 € 
 

L'enfant qui atteint l'âge de 20 ans n'est plus compté comme enfant à charge.  
Cependant, les familles d'au moins 3 enfants peuvent sous certaines conditions bénéficier de l'allocation forfaitaire 
jusqu'au mois précédant le 21e anniversaire de l'enfant. 
 

À noter :  
Les allocations familiales peuvent être versées dès le 1er enfant si vous habitez dans un département d'outre-mer. 
Vous avez droit aux allocations familiales à partir du mois qui suit la naissance ou l'accueil d'un 2e enfant, d'un 
3e enfant, etc. 
 

À savoir : Un complément dégressif est versé si les ressources de la famille dépassent de peu le plafond qui la 
concerne. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 12/01/2022 

 
Les permis de construire peuvent être déposés en ligne 

 

 
 

Depuis le 1
er

 janvier 2022, vous pouvez choisir de déposer votre permis de construire et plus largement votre 
demande d'autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis d'aménager, permis de démolir...) par voie 
électronique pour la réalisation de vos travaux (construction ou extension, ravalement, clôture, abri de jardin, fenêtres, 

panneaux solaires...). 
 

En partenariat avec le ministère de la Transition écologique et solidaire, Service-Public.fr offre désormais un nouveau 
service en ligne. 
 

L'assistance aux demandes d'autorisation d'urbanisme (ADAU) vous permet, que vous soyez particulier ou 
professionnel, d'être guidé pas à pas pour constituer un dossier complet intégrant l'ensemble des pièces 
complémentaires attendues.  
 

Cette démarche permet à ce titre de réduire les risques de rejets de dossier, de contentieux et toute autre difficulté liée 
à une demande d'autorisation d'urbanisme, grâce à une meilleure complétude des dossiers transmis. 
 

La démarche se déroule en 6 étapes : 
 

1. Vous renseignez le lieu de vos travaux : vous pouvez désigner précisément la parcelle concernée sur une 
carte interactive réalisée par l'IGN (Institut national de l'information géographique et forestière). 
 

2. Vous décrivez votre projet en répondant à une série de questions. 
 

3. Le service sélectionne les informations que vous devez renseigner. 
 

4. Le service vous indique la liste des pièces que vous devez joindre à votre dossier, avec les caractéristiques 
attendues pour chacune des pièces. 
 

5. Vous pouvez visualiser et télécharger le formulaire en ligne (Cerfa) finalisé et automatiquement pré rempli. 
 

6. Si votre commune est raccordée à ce télé-service, vous pouvez télétransmettre le dossier. 
 

Si votre commune n'est pas raccordée, nous vous invitons à vous rapprocher de votre guichet unique ou de votre 
mairie pour connaître les autres modalités de dépôt en ligne mises à votre disposition.  
 

Vous gardez aussi la possibilité de déposer votre dossier en version papier si vous le souhaitez. 
 

À noter : 
 

En cas de difficultés, vous pouvez indiquer votre numéro de téléphone et être rappelé par un informateur spécialisé 
pendant les heures d'ouverture du service. 
 
 

« Allo Service-Public » est un service de renseignement administratif par téléphone accessible uniquement depuis la 
métropole et en langue française. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 13/01/2022 
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MaPrimeRénov: Ce qui change au 1er janvier 2022 
 
 

Les financements de travaux visant à réduire la consommation d'énergie de l'habitat, attribués dans le cadre 
de MaPrimeRénov', sont désormais réservés aux logements construits depuis plus de 15 ans, et occupés au 
moins 8 mois par an.  
 

Il reste possible de demander une prime pour remplacer une chaudière au fioul dans un logement de plus de 2 ans 
seulement, mais à certaines conditions. 
Les conditions d'attribution des aides financières du dispositif MaPrimeRénov', qui vise à réduire la consommation 
d'énergie des habitations, évoluent à partir du 1er janvier 2022.  
 

Ces financements sont désormais réservés aux logements construits depuis plus de 15 ans (contre 2 ans auparavant), 
et à la condition qu'ils soient occupés au moins 8 mois par an (contre 6 mois auparavant).  
Cette modification ne concerne toutefois pas les demandes de prime pour remplacer une chaudière au fioul, qui 
restent ouvertes aux logements de plus de 2 ans seulement, à condition que ces demandes soient accompagnées 
d'une dépose de cuve à fioul, pouvant elle aussi être financée. 
 

Le propriétaire s'engage à occuper son logement à titre de résidence principale dans un délai d'1 an à compter de la 
demande de solde de la prime. 
Le délai de réalisation des travaux est porté à 2 ans. En cas d'avance du financement, réservée aux ménages, ce délai 
est fixé à 1 an. 
 

Par ailleurs, un arrêté publié le 30 décembre 2021 revalorise les forfaits pour l'installation des foyers fermés et des 
inserts. Il précise également le calcul du reversement partiel de la prime pour les propriétaires bailleurs, et il supprime 
la demande de l'extrait K bis concernant les entreprises chargées des travaux. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 13/01/2022 
 

La fin des nouvelles chaudières au fioul ou au charbon à partir du 1er juillet 2022 
 

 
 

Pour réduire l'émission de gaz à effet de serre, l'installation d'équipements de chauffage ou de production 
d'eau chaude fonctionnant au fioul sera interdite à partir du 1

er
 juillet 2022, sauf en cas d'impossibilité d'usage 

d'autres sources d'énergie.  
 

Les appareils déjà installés pourront continuer d'être utilisés, entretenus et réparés, mais des aides financières allant 
jusqu'à 4 000 € sont prévues pour encourager leur remplacement. Un décret paru au Journal officiel le 6 janvier 2022 
fixe ces nouvelles dispositions. 
À partir du 1er juillet 2022, les équipements neufs installés pour le chauffage ou la production d'eau chaude dans les 
bâtiments d'habitation ou à usage professionnel, neufs ou existants, devront respecter un plafond d'émissions de gaz à 
effet de serre de 300 gCO2eq/KWh PCI. 
 

Ce qui exclut l'installation d'équipements neufs fonctionnant au fioul ou au charbon, dont la combustion dépasse de fait 
ce seuil d'émissions de CO2, ou de tout appareil utilisant une autre source d'énergie et dont les performances ne le 
respecteraient pas. 
 

Pourront être installés dans les bâtiments tous les nouveaux équipements utilisant les réseaux de chaleur, l'électricité, 
la biomasse, l'énergie solaire ou géothermique, le gaz, ou encore un biocombustible liquide, y compris le biofioul, 
composé en partie d'huile de colza, à hauteur de 10 % ou 20 %, F10 ou F20, dès lors qu'ils respecteront le plafond 
d'émission de 300 gCO2eq/KWh PCI. 
 

Toutefois, afin de tenir compte de situations spécifiques, une dérogation est possible lorsque : 
 

• les travaux nécessaires seraient techniquement impossibles ou contreviendraient à des dispositions 
réglementaires ou législatives relatives au droit des sols ou au droit de propriété, 

• ou encore lorsqu'il n'y a pas de réseau de chaleur ou de gaz naturel existants, et qu'aucun équipement 
compatible avec ce seuil ne peut être installé sans renforcement du réseau local d'électricité. 
 

Suivant la nature des travaux, il faut justifier cette impossibilité par une étude de faisabilité des approvisionnements en 
énergie, ou par une note réalisée par un professionnel de l'installation des dispositifs de chauffage, ou un professionnel 
qualifié dans la réalisation d'audits énergétiques. 
 

Ces dispositions prendront effet dans la construction de bâtiments neufs dont le permis de construire sera déposé 
après le 1er juillet 2022, ou en cas de nécessité de remplacement des équipements de chauffage ou de production 
d'eau chaude dans les bâtiments existants, après le 1er juillet 2022.  
 

A noter cependant qu'elles ne s'appliquent pas aux équipements utilisés en secours d'une installation principale. 
Pour soutenir les ménages et les entreprises du secteur tertiaire devant faire face à cette nécessité, et plus 
généralement pour encourager au remplacement de ces équipements, des aides sont prévues (« Coup de pouce 
chauffage », « Coup de pouce chauffage des bâtiments tertiaires », « MaPrimeRénov' »), qui peuvent atteindre jusqu'à 
4 000 € en fonction des situations. 
 

Toutefois, les installations existantes qui dépasseraient ce seuil de 300 gCO2eq/KWh PCI pourront continuer d'être 
utilisées, entretenues, ou réparées lorsqu'elles peuvent l'être. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 12/01/2022 
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Taxe d’aménagement : Quel tarif en 2022 ? 
 

 
Vous souhaitez faire construire un abri de jardin, une extension ou une piscine et vous avez entendu parler 
d'une taxe d'aménagement à payer ? Comment se calcule-t-elle ?  
 

Savez-vous que les tarifs au m2 de surface de construction sont actualisés au 1er janvier de chaque année ?  
Un arrêté a été publié en ce sens au Journal officiel du 30 décembre 2021. 
 

Les montants fixés pour l'année 2022 sont de : 
 

• 820 € le m² hors Île-de-France (contre 767 € en 2021) ; 
 

• 929 € le m² en Île-de-France (contre 870 € en 2021). 
 

À savoir :  
 

Pour certains types d'aménagement ou d'installation (piscine ou panneaux photovoltaïques fixés au sol par exemple), il 
existe des montants spécifiques : 
 

• 200 € par m² de piscine ; 
 

• 10 € par m² de surface de panneau. 
 

Quelles sont les opérations concernées ? 
 

La taxe d'aménagement est applicable notamment à toutes les opérations d'aménagement, de construction (par 
exemple les abris de jardin d'une surface supérieure à 5 m²), de reconstruction et d'agrandissement de bâtiments ou 
d'installations, nécessitant une autorisation d'urbanisme (permis de construire ou d'aménager, déclaration préalable). 
 

Le montant de la taxe est calculé selon la formule suivante : 
 

• (surface taxable x valeur forfaitaire x taux communal ou intercommunal) + (surface taxable x valeur forfaitaire x 
taux départemental). 

 

Le taux fixé par la collectivité territoriale est composé de deux parts (communale ou intercommunale et 
départementale), chaque part étant instaurée par délibération du conseil municipal et du conseil départemental. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 12/01/2022 

 
La présentation du bulletin de paie évolue en janvier 2022 

 

 
 

La présentation du bulletin de paie change au 1
er

 janvier 2022, avec l'objectif de faciliter le remplissage de la 
déclaration d'impôts.  
 

Le nouveau bulletin fait apparaître le montant du salaire net imposable, celui des heures supplémentaires ou 
complémentaires exonérées ainsi que leurs cumuls annuels.  
Le cumul du montant des prélèvements à la source doit aussi être mentionné. 
 

Le bulletin de paie doit désormais faire apparaître dans un cartouche bien identifié : 
 

• le montant du salaire net imposable ; 
 

• le montant de l'impôt sur le revenu prélevé à la source ; 
 

• le montant des heures supplémentaires ou complémentaires exonérées d'imposition. 
 

Le montant annuel cumulé de ces trois valeurs doit également être mentionné.  
 

Le but de cette modification est de faciliter l'établissement de la déclaration d’impôts des salariés. 
 

Les intitulés « Net à payer avant impôt sur le revenu » et « Net à payer au salarié » ainsi que les montants qui leur sont 
associés doivent apparaître d'une manière qui en facilite la lisibilité par rapport aux autres lignes. 
 

D'autre part, la ligne « exonérations, écrêtements et allègements de cotisations » mentionnant auparavant uniquement 
la part employeur est complétée de la part salarié. 
 

L'ensemble de ces allègements pour la part employeur est repris à la fin du bulletin. 
 

À savoir : Ce nouveau modèle s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2022.  
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 25/01/2022 
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La garantie légale de conformité étendue aux contenus et services numériques 
 

 
 

L'ordonnance relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les 
services numériques publiée au Journal officiel du 30 septembre 2021 renforce la protection des 
consommateurs de produits numériques. 
 

L'ordonnance modifie des dispositions du code de la consommation afin de transposer deux directives européennes du 
20 mai 2019. 
 

- Elle renforce la protection des consommateurs en étendant, à partir du 1er janvier 2022, la garantie légale de 
conformité aux produits numériques (abonnement à une chaîne numérique, achat d'un jeu vidéo en ligne, location d'un film en 
ligne...). 
 
 

- Elle s'applique également aux relations contractuelles des consommateurs avec les opérateurs de réseaux sociaux. 
 

- La garantie légale de conformité, mesure de protection obligatoire et gratuite, prévoit qu'un produit ou un service 
acheté doit être conforme à l'usage attendu et à la description du vendeur. 
 

Quels produits numériques seront garantis ? 
Actuellement, la garantie légale de conformité s'applique aux biens physiques (neufs ou d'occasion) et aux contrats de 
vente.  
Depuis le 1

er
 janvier 2022, cette garantie est étendue à tous contenus et services numériques : 

 

• applications mobiles ; 
• abonnement à une chaîne numérique ; 
• abonnement à une radio numérique ; 
• services de vidéo à la demande (VOD) pour l'achat ou la location de films en ligne ; 
• achat d'un jeu vidéo en ligne. 

 

De plus, de nouveaux droits spécifiques s'appliquent aux éléments numériques internes fournis (logiciels) ou 
qui sont essentiels au bon fonctionnement de certains biens connectés : 
 

• la fourniture des mises à jour logicielles nécessaires au maintien de la conformité du bien (smartphone, montre 
connectée, appareil électro-ménager connecté...)  
 

• la possibilité pour le consommateur de refuser des modifications ultérieures des éléments numériques, par 
exemple les améliorations logicielles allant au-delà de ce qui est prévu au contrat et de ce qui est nécessaire 
pour assurer la conformité du bien (sécurité, maintenance...).  
Le consommateur pourra ainsi refuser une modification pour ne pas accroître son empreinte carbone ; 
 

• la récupération des contenus utilisés en cas de résolution du contrat. 
 

Le vendeur doit informer le consommateur sur la durée pendant laquelle le fabricant s'engage à fournir des mises à 
jour. 
 

Comment s'applique la garantie légale de conformité ? 
Comme pour les autres biens, en cas de défaut de conformité d'un bien numérique, vous pourrez demander, dans les 
2 ans suivant l'achat, la réparation ou le remplacement du produit (smartphone, tablette ou appareil de domotique).  
 

Cette réparation ou ce remplacement doit être effectué par le vendeur, sans frais ni inconvénient majeur pour le 
consommateur et dans un délai raisonnable, pas plus de 30 jours. À défaut, le consommateur peut obtenir une 
réduction du prix ou le remboursement du prix payé contre la restitution du bien. 
 

Pour les contrats de fourniture de contenus et de services numériques, la durée de la garantie légale est fixée ainsi : 
 

• 2 ans pour une fourniture unique de contenus numériques (téléchargement d'un fichier, achat d'un film sur une 
plateforme), la présomption d'antériorité du défaut étant fixée à 1 an ; 
 

• durée de l'abonnement dans le cas d'un service continu (abonnement à une radio numérique en streaming). 
 

La mise en conformité du contenu ou service numérique défectueux doit être faite, gratuitement dans un délai de 
30 jours. À défaut, vous pouvez obtenir une ristourne ou la possibilité de résilier votre contrat. 
 

La garantie légale de conformité ne s'applique pas aux jeux d'argent et de hasard, aux services financiers ou aux 
documents administratifs. 
 

À noter :  
Ces nouvelles mesures, qui entrent en vigueur dès le 1er janvier 2022, permettent de mieux sécuriser les 
consommateurs dans le domaine du numérique et contribuent à réduire l'empreinte environnementale du numérique, 
en renforçant la durabilité des biens et en favorisant des usages plus responsables. 
 

À savoir : La garantie légale de conformité évolue à partir du 1er janvier 2022.  
Concernant les produits d'occasion, la durée de présomption d'antériorité des défauts passe de six mois à un an.  
Concrètement, à partir du 1er janvier 2022, vous bénéficiez durant un an de la garantie légale de conformité sur un bien 
d'occasion sans avoir à prouver que le défaut était présent au jour de la vente. 
 

Par ailleurs, la garantie légale de conformité est prolongée de six mois pour les produits réparés. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 17/01/2022 
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Dons aux associations : Prolongement du plafond à 1000 € de la déduction fiscale pour 2022 – 23. 

 

 
Restaurants du cœur, Croix-Rouge, Secours catholique, Secours populaire... Vous faites des dons à des 
associations venant en aide à des personnes en difficulté (dispositif « Coluche ») ?  
 

Sachez que le plafond de la réduction d'impôt de 75 % qui avait été porté à 1 000 € en raison de la crise sanitaire et 
économique est prolongé pour 2022 et 2023. C'est ce que prévoit la loi de finances pour 2022. 
 

Les dons à des organismes d'aide aux plus démunis qui assurent la fourniture gratuite de nourriture ou de soins 
médicaux ou qui favorisent le logement de personnes en difficulté, en France et à l'étranger, bénéficient d'une 
réduction d'impôt correspondant à 75 % des dons versés, dans la limite de 1 000 €. 
 

Le plafond de la réduction fiscale des dons aux personnes en difficultés, à 1 000 €, est prolongé jusqu'au 
31 décembre 2023 par la loi de finances pour 2022 publiée au Journal officiel du 31 décembre 2021. 
 

À savoir : Une fois le plafond de 1 000 € atteint, le surplus retombe dans le régime de droit commun avec une 
réduction d'impôt de 66 %. 
 

Rappel : Le plafond de réduction fiscale des dons « Coluche » avait été porté de 552 € à 1 000 € pour les années 2020 
et 2021. Cet avantage fiscal a été appliqué une première fois à titre exceptionnel pour l'imposition des revenus de 
l'année 2020, il a été reconduit pour l'imposition des revenus de l'année 2021. 
Cette mesure est donc prolongée jusqu'à fin 2023, par la loi de finances pour 2022. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 26/01/2022 

 
 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

A voir également sur notre site Internet 
 

 

    
 

   ►  Arrêté du 27/12/2021 relatif à l’apprentissage de la  
    conduite des motocyclettes et de la circulation inter-files. 

 
   ►  Cyclo-mobiles légers : Le décret 2022-31 modifie le code 
        de la route pour y intégrer cette nouvelle sous-catégorie. 

 
   ►  OPCO Mobilités : Le Délégué Fédéral FO Métaux  
    assurera la présidence pour ces 2 prochaines années. 

 
 
 

 
 

FO ECSR, le syndicat de référence des salariés des écoles de conduite. 
 


