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Forfait mobilités durables : Relèvement des plafonds d’exonération 
 

 
 

Afin d'encourager le recours à des transports plus propres pour les trajets domicile-travail, le "forfait mobilités 
durables" est entré en vigueur le 10 mai 2020.  
 

Dans le but d'améliorer le pouvoir d'achat, les plafonds d'exonération attachés à ce dispositif sont relevés à partir du 
18 août 2022. C'est ce que prévoit la loi de finances rectificative pour 2022. 
 

Dans la lignée de la loi mobilités, pour des transports quotidiens plus faciles, moins coûteux et plus propres, le décret 
du 9 mai 2020 a mis en place le "forfait mobilités durables", pour accompagner les salariés et les employeurs du privé.  
 

Les plafonds d'exonérations de cet avantage ont été relevés par la loi de finances rectificative pour 2022 du 16 août 
2022. 
 

Pour les employés, il s'agit de la prise en charge facultative par leur employeur de tout ou partie des frais de transports 
personnels entre le domicile et le lieu de travail (frais de carburant, frais engagés pour l'alimentation de véhicules 
électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène) jusqu'à 800 € par an (au lieu de 600 € par an).  
 

Cette prise en charge, pour les années 2022 et 2023, bénéficiera à l'ensemble des salariés et non plus aux seuls 
salariés utilisant leur véhicule pour se rendre sur leur lieu de travail. 
 

Les moyens de transports concernés sont : 
 

• les vélos et vélos à assistance électrique (personnel et en location) ; 
 

• la voiture dans le cadre d'un covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ; 
 

• les engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme 
les scooters et trottinettes électriques en "free floating") ; 
 

• les engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinettes, monoroues, gyropodes, 
skateboard, hoverboard...) ; 
 

• l'auto partage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ; 
 

• les transports en commun en dehors des frais d'abonnement. 
 

Le forfait est exonéré d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales dans la limite : 
 

• de 700 € par personne et par an pour les années 2022 et 2023 (dont 400 € au maximum de frais de 
carburant) ; 
 

• de 800 € en cas de cumul du forfait mobilités durables et de la prise en charge par l'employeur de 
l'abonnement de transport en commun. 
 

De plus, pour les années 2022 et 2023, les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail 
verront la prise en charge de leurs frais de carburant ou d'alimentation de leur véhicule être cumulable avec la prise en 
charge obligatoire de 50 % du coût des abonnements aux transports publics. 
 

Enfin, au titre des années 2022 et 2023, les exonérations fiscales et sociales applicables à la prise en charge 
obligatoire par l'employeur des frais de transport public des salariés seront étendues à la part facultative de ces frais 
au-delà de 50 %.  
 

Cette exonération s'appliquera dans la limite de 25 % du prix de ces titres d'abonnement, portant donc au total 
l'exonération à 75 % du prix des titres au maximum. 
 

À savoir : Le forfait mobilités durables est également mis en place dans la fonction publique d’État mais il n'est pas 
cumulable avec le remboursement partiel des frais de transport public. 
 

À noter : Pour les départements et régions d'outre-mer, l'exonération se porte à 900 € maximum par personne et par 
an pour les années 2022 et 2023 (dont 600 € au maximum de frais de carburant). 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 17/08/2022. 
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Loi du 16/08/2022 portant sur les mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat 
 

 
 

Revalorisation de 4 % des retraites et de plusieurs allocations avec effet rétroactif au 1er juillet, hausse des 
loyers plafonnée pendant un an, primes salariales, dispositifs de sécurité énergétique... 
Les principales mesures de la loi pour le pouvoir d'achat visent à limiter l'impact de l'inflation sur le budget 
des ménages. 
 

Le texte, qui a été enrichi par les parlementaires, comprend trois volets : la protection du niveau de vie des ménages, 
la protection des consommateurs et la souveraineté énergétique.  
 

Les mesures d'urgence qu'il porte représentent 20 milliards d'euros de dépenses, inscrites dans le budget rectificatif 
2022, qui comprend d'autres dispositifs de soutien (aide exceptionnelle de rentrée, poursuite du bouclier tarifaire sur 
l'énergie, remise carburant...). 
 

Ces mesures s'inscrivent dans le contexte de la hausse des prix à la consommation, et en particulier des prix de 
l'énergie en raison de la guerre en Ukraine.  
En juillet 2022, selon l'Insee, la hausse de l'inflation a atteint 6,1% sur un an, un niveau jamais atteint depuis 1985. 
 

Pour les ménages 
 

Pour compenser la hausse des prix, le texte prévoit la revalorisation de 4% avec effet rétroactif au 1er juillet 2022 : 
 

• des pensions de retraite et d'invalidité de base, après une revalorisation de 1,1% en janvier 2022 ; 
 

• des allocations familiales, après une revalorisation de 1,8% en avril 2022 ; 
 

• des minima sociaux, à savoir du revenu de solidarité active (RSA), de l'allocation aux adultes handicapés 
(AAH) et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa). Le RSA et l'AAH avaient déjà augmenté de 
1,8% au mois d'avril 2022 ; 
 

• de la prime d'activité. 
 

Afin de couvrir les hausses de loyer, l'aide personnalisée au logement (APL) est revalorisée de 3,5% avec effet 
rétroactif au 1er juillet 2022 (revalorisation qui était à l'origine prévue au 1er octobre 2022 et au 1er janvier 2023).  
 

Un bouclier pour plafonner la hausse des loyers à 3,5% maximum est mis en place pendant un an, jusqu'au 30 juin 
2023.  
Les députés ont abaissé ce plafond à 2,5% pour les loyers outre-mer et institué un dispositif particulier pour la Corse. 
Les parlementaires ont aussi interdit les surloyers pour certains logements, notamment ceux ayant des sanitaires sur 
le palier ou un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G. 
De plus, à l'initiative des députés, la déconjugalisation de l'allocation aux adultes handicapés a été votée (nouvelle 
fenêtre), avec une entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2023.  
Il s'agit de mettre fin à l'injustice sociale des personnes en situation de handicap qui vivent en couple. 
L'individualisation de l'AAH avait déjà fait l'objet de vifs débats lors d'une proposition de loi discutée en 2020 et 2021 et 
d'une pétition déposée au Sénat. Un mécanisme transitoire est prévu pour les éventuels ménages "perdants" 
 

Pour les salariés et les travailleurs indépendants 
 

Plusieurs dispositions du texte intéressent les salariés : 
 

• La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite "prime Macron", instaurée en 2019, est remplacée par la 
prime de partage de la valeur (PPV).  
Cette prime, qui vient en complément du salaire, est à la discrétion des employeurs. Son dispositif est pérenne 
et mis en place selon des conditions évolutives. 
À partir du 1er juillet 2022 et en 2023, les entreprises pourront verser à leurs salariés une prime de 3 000 
euros maximum, voire de 6 000 euros si un accord d'intéressement a été conclu.  
Dans la limite de ces montants, la prime sera exonérée de cotisations sociales.  
Les salariés gagnant jusqu'à trois fois le SMIC bénéficieront en plus d'une exonération d'impôt sur le revenu. 
À partir de 2024, elle sera ouverte à tous les salariés. Elle sera exonérée de cotisations sociales mais 
soumise à l'impôt sur le revenu.  
La prime pourra être versée en une ou plusieurs fois.  
Pour éviter qu'elle ne remplace les augmentations de salaire, les sénateurs ont limité le nombre de versements 
à une fois par trimestre ; 
 

• La mise en œuvre d’accords d’intéressement notamment dans les petites et moyennes entreprises (PME) 
est facilitée ; 
 

• Un outil de restructuration des branches professionnelles est prévu afin d'inciter les partenaires sociaux à 
rehausser régulièrement leurs minima de branche au niveau du SMIC ; 
 

• Le déblocage anticipé de l’épargne salariale est rendu possible pour l'achat de biens ou la fourniture de 
services. Les salariés pourront demander le déblocage de leur épargne avant le 31 décembre 2022, dans la 
limite de 10 000 euros, sans que cette somme soit imposée ; 
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• Les titres restaurants pourront être utilisés jusqu'à fin 2023 pour tous les produits alimentaires (directement 
ou non consommables). 

 

Sur amendement du Sénat, une réduction de cotisations patronales, au titre des heures supplémentaires, 
s'appliquera à partir du 1er octobre 2022 pour les entreprises de 20 à 249 salariés. Un décret doit venir fixer le montant 
de cette réduction forfaitaire. 
 

De leur côté, les travailleurs indépendants (artisans, commerçants, professions libérales, agriculteurs) vont 
bénéficier d'une baisse de leurs cotisations sociales.  
 

Cette baisse sera d'environ 550 euros pour des revenus nets d'activité proches du SMIC. En deçà, les indépendants 
seront exonérés de cotisations. 
Sur proposition du Sénat pour protéger les commerçants, la hausse des loyers commerciaux des PME sera plafonnée 
à 3,5% pendant un an. 
 

Une résiliation des abonnements et des assurances facilitée  
Les consommateurs pourront plus facilement résilier les abonnements (gaz, électricité, magazines, internet...) ou les 
assurances ou mutuelles qu'ils souscrivent sur internet ou sur une application mobile, afin d'opter pour des offres 
moins chères.  
Cette possibilité est aussi ouverte pour les contrats conclus par un autre moyen (dans un magasin ou en agence par 
exemple) si le professionnel, à la date où le consommateur souhaite résilier, propose la souscription en ligne de ses 
contrats. Les vendeurs et assureurs devront prévoir, au plus tard au 1er juin  2023, un "bouton résiliation" en ligne 
facile d'accès. Un décret doit intervenir. 
 

Le Parlement a complété la protection des consommateurs.  
S'agissant des contrats télécoms, les frais de résiliation qui sont liés à l'achat d'un smartphone auprès d’un opérateur 
au titre de la deuxième année d’abonnement sont abaissés à 20% (contre 25 % aujourd'hui).  
En outre, les personnes reconnues en situation de surendettement seront exonérées du paiement d'indemnités si elles 
résilient un abonnement internet ou de téléphonie. La résiliation des abonnements à des services audiovisuels et de 
vidéos à la demande (VOD), avec reconduction tacite, est aussi facilitée. Le consommateur pourra mettre gratuitement 
un terme à son abonnement lorsqu'il déménage ou que son foyer fiscal évolue. 
 

À partir du 1er janvier 2023, les assurés pourront résilier leur contrat d’assurance affinitaire (assurance vendue en 
complément d’un bien ou d’un service par exemple avec l'achat d'un téléphone mobile) jusqu’à 30 jours à compter de 
sa souscription (au lieu des 14 jours actuels). 
 

Pour contraindre les banques à rembourser rapidement leurs clients victimes de fraude bancaire, de nouvelles 
pénalités financières, progressives en fonction du retard, sont créées.  
Par ailleurs, les banques devront rembourser automatiquement les frais d'incidents multiples, qui touchent en 
particulier les personnes les plus précaires. 
  

Le dispositif pour la souveraineté énergétique  
 

Des mesures d’urgence pour assurer la sécurité d’approvisionnement en énergie dès l'automne 2022 sont prévues, 
notamment : 
 

• une trajectoire annuelle de remplissage et un objectif minimal de remplissage des infrastructures de stockage 
pour mieux maîtriser la gestion des stocks de gaz naturel ; 
 

• à la réquisition des centrales gaz par le ministre chargé de l'énergie, et ce pendant 4 ans maximum, pour que 
ces centrales fonctionnent uniquement lorsque cela est nécessaire à la sauvegarde du système électrique 
 

• l'accélération de l’installation d’un terminal méthanier flottant au large du Havre ; 
 

• l'organisation du délestage ; 
 

• la mobilisation de tous les moyens de production d’électricité, y compris des deux dernières centrales à 
charbon, celle de Cordemais (Loire-Atlantique) encore en activité et celle de Saint-Avold (Moselle) qui a fermé 
en mars 2022 et qui pourrait redémarrer provisoirement. 
 

D'autres mesures ont été introduites par les parlementaires : 
 

• le gel du plafond de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique (Arenh) à 120 térawattheures par an 
jusqu’en 2025 et un relèvement à 49,50 euros du prix du mégawattheure vendu aux fournisseurs d'électricité 
concurrents d’EDF, afin qu'EDF ne subisse pas de nouvelles pertes financières lourdes ; 
 

• la fixation d'un délai d'au moins un mois (avec une réduction de la puissance délivrée) avant que des coupures 
d’électricité, y compris pour impayés, soient mises en oeuvre dans les résidences principales pendant la 
période qui va du 1er avril au 31 octobre. Cette alimentation minimale en électricité doit permettre aux 
personnes en situation d’impayés de couvrir leurs besoins fondamentaux. Le Sénat avait initialement voté 
l'interdiction stricte des coupures d'électricité ; 
 

• une meilleure information des consommateurs sur la hausse des prix du gaz et de l’électricité ; 
 

• la simplification des normes applicables aux projets de biogaz ; 
 

• l'interdiction de toute publicité lumineuse, en cas de menace sur la sécurité d’approvisionnement en électricité ; 
 

• l’évaluation de l’efficacité du bouclier tarifaire sur les collectivités locales ; 
• l'information du Parlement concernant les livraisons de gaz que la France pourrait être amenée à effectuer 

vers d’autres pays européens au titre de la solidarité européenne. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 17/08/2022. 
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Suppression de la redevance télé dès 2012 
 

 
 

La contribution à l'audiovisuel public, plus couramment appelée redevance télé, est supprimée dès 2022.  
Cela représente une économie de 138 € par an en France métropolitaine ou de 88 € en Outre-mer.  
Près de 23 millions de foyers étaient redevables de cette taxe. 
 

La loi de finances rectificative (LFR) pour 2022 publiée au Journal officiel du 17 août 2022 supprime dès 2022 la 
contribution à l'audiovisuel public qui permet de financer l'audiovisuel public. Cette redevance, qui rapportait 3,7 
milliards d'euros à l'État, sera compensée par un transfert d'une fraction du produit de la TVA jusqu'à fin 2024. 
 

Qu'est-ce que la contribution à l'audiovisuel public ? 
Tout foyer ou toute entreprise qui possède un téléviseur au 1er janvier de l'année d'imposition doit s'acquitter de la 
contribution à l'audiovisuel public, ou redevance télé.  
 

Certaines personnes en sont exonérées, et notamment, les personnes ayant un revenu fiscal de référence égal à 0, 
les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou de l'allocation adulte handicapé (AAH). 
Le montant de la redevance télé est de 138 € en France métropolitaine et de 88 € en Outre-mer. 
La contribution à l'audiovisuel public finance les organismes audiovisuels publics : France Télévisions (France 2, 
France 3, France 4, France 5), Arte-France, Radio France, RFO, RFI et l'Institut national de l'audiovisuel (INA). 
 

Pour les particuliers, le paiement de la contribution à l'audiovisuel public se fait en même temps et dans les mêmes 
conditions que la taxe d'habitation.  
 

Les contribuables reçoivent soit un avis unique d'imposition avec les 2 taxes, soit un avis d'imposition pour le seul 
règlement de la redevance télé. La redevance télé ne sera donc plus collectée dès la rentrée 2022. 
 

Remboursement de la contribution à l'audiovisuel public 
Si vous êtes totalement exonéré de taxe d'habitation sur votre résidence principale et que vous êtes mensualisé 
uniquement pour la redevance télé : 
 

• vous serez automatiquement remboursé en septembre 2022 par virement sur votre compte bancaire des 
sommes prélevées en 2022 ; 
 

• les contrats de prélèvement mensuel et à l'échéance seront automatiquement supprimés à la fin de 2022. 
Vous n'avez aucune démarche à faire. 
 

Si vous payez la taxe d'habitation sur votre résidence principale et la redevance télé et que vous êtes mensualisé, le 
montant que vous avez déjà payé au titre de la redevance pour 2022 vous sera restitué automatiquement : 
 

• soit par un remboursement sur votre compte bancaire en octobre ; 
 

• soit par une diminution de ce qui vous reste à payer au titre de votre taxe d'habitation sur la résidence 
principale si le montant des mensualités déjà prélevées est inférieur au montant de taxe d'habitation due pour 
2022. 
 

À noter : La loi de finances rectificative pour 2022 (LFR) a ouvert les crédits pour financer les mesures destinées à 
renforcer la protection du pouvoir d'achat des Français. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 22/08/2022. 

 
Prix des carburants : Remise de 30 centimes d’euro en septembre et octobre 2022 

 

 
 

Actuellement de 18 centimes d'euro par litre, la remise sur le prix des carburants est prolongée jusqu'au 
31 décembre 2022, en deux phases : elle passe à 30 centimes d'euro par litre à partir du 1er septembre 2022, 
puis à 10 centimes d'euro par litre à partir du 1er novembre 2022. 
 

La remise sur le prix des carburants est de nouveau prolongée, de quatre mois cette fois, jusqu'au 31 décembre 2022, 
et modulée en deux temps, selon un décret publié le 23 août au Journal officiel : 
 

- du 1er septembre au 31 octobre 2022, la remise à la pompe passe à 30 centimes d'euro par litre, 
 

- puis reviendra à 10 centimes d'euro par litre du 1er novembre au 31 décembre 2022. 
 

Cette réduction s'applique à tous les carburants : gazoles B0, B7, B10, B30, B100 et XTL, y compris pour les 
utilisations non routières (GNR), essences SP95/98-E5, SP-95-E10, GPL-c, GNV sous forme comprimée (GNC) ou 
liquéfiée (GNL), superéthanol E85, éthanol diesel ED95. 
Elle bénéficie à tous les usages privés et professionnels : véhicules routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes (y 
compris le transport, le tourisme et la pêche), engins agricoles et forestiers, du bâtiment, des travaux publics, 
d'extraction, ainsi que les moteurs stationnaires des entreprises. 
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La remise est appliquée par les grossistes distribuant le carburant dans les stations-services. L'État leur reverse 
ensuite une subvention correspondant aux volumes livrés.  
Dans les stations, les prix remisés sont affichés aussi bien sur les totems que sur les prix à la pompe. Le montant de la 
réduction est précisé sur les tickets de caisse. 
 

Les petites stations-services peuvent demander une aide de 3 000 à 6 000 €, en fonction du volume de carburant 
vendu, pour face au décalage entre le prix du carburant remisé et le coût d'acquisition du carburant restant dans leurs 
cuves. 
 

À noter : Cette mesure d'aide exceptionnelle pour faire face à la hausse des prix des carburants est actuellement fixée 
à 18 centimes d'euro par litre. Initialement prévue du 1er avril au 31 juillet 2022, elle avait été prolongée jusqu'au 
31 août 2022 selon un décret publié au Journal officiel du 24 juillet 2022. 
 

À savoir: Cette réduction est calculée avec la TVA : soit 25 centimes de réduction HT plus 20 % de TVA (30 centimes), 
puis 8,33 centimes HT plus 20 % de TVA (10 centimes d'euro). 
 

En Corse la TVA étant à 13 %, la réduction sera de 28,25 centimes d'euro en septembre-octobre, puis de 
9,42 centimes d'euro en novembre-décembre. 
 

Les produits pétroliers étant exemptés de TVA en outre-mer, la réduction correspond à la remise nette de 25 centimes. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 25/08/2022. 
 

Le passeport prévention : Une mise en œuvre au 1er octobre 2022 
 

 
 

Au 1er octobre 2022, le passeport prévention sera mis en place.  
Celui-ci contiendra les qualifications obtenues par le salarié dans le cadre de formations relatives à la santé et 
à la sécurité au travail. 
 

Sur le modèle du passeport formation qui renseigne les formations, les diplômes et les expériences professionnelles 
du salarié, la loi santé du 2 août 2021 a créé un passeport prévention. 
 

Il regroupera les attestations, certificats et diplômes obtenus par le salarié en matière de santé et sécurité au travail. 
 

Les acquis peuvent être inscrits par l'employeur, les organismes de formation ou le salarié, en fonction de ce qui a été 
dispensé à leur initiative. 
 

Les demandeurs d'emploi peuvent, au même titre que les salariés, bénéficier de ce passeport prévention. 
 

L'employeur peut consulter le passeport prévention de son salarié, si celui-ci l'autorise, pour les besoins du suivi des 
obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 16/08/2022. 
 

Plafonnement de la hausse des loyers à 3,5 % maximum 
Et revalorisation de 3,5% des aides au logement 

 

Pour limiter l'impact de l'inflation sur le budget des ménages, la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence 
pour la protection du pouvoir d'achat prévoit certaines mesures pour freiner les hausses de loyer.  
 

Un « bouclier loyer » destiné à plafonner la hausse des loyers à 3,5 % maximum est mis en place pendant un an, 
jusqu'au 30 juin 2023. Les aides au logement (APL, ALF et ALS) sont revalorisées de 3,5 % avec effet rétroactif au 
1er juillet 2022. 
 

Indexation des loyers d'habitation plafonnée à 3,5 % 
Le « bouclier loyer » vise à limiter la hausse de l'indice de référence des loyers (IRL). Pour les révisons faites du 
3e trimestre 2022 au 2e trimestre 2023, la hausse de l'IRL est plafonnée à : 
 

3,5 % en métropole ; 2 % à 3,5 % en Corse ; 2,5 % en Outre-mer. 
 

Les loyers ne pourront donc pas augmenter au-delà de ces pourcentages fixés pendant l'application du « bouclier 
loyer », soit jusqu'au 30 juin 2023. 
 

L'indice de référence des loyers (IRL) sert de base pour réviser les loyers des logements vides ou meublés. Il fixe les 
plafonds d'augmentation annuelle des loyers que les propriétaires peuvent exiger de leurs locataires lorsque le bail 
comporte une clause de révision annuelle des loyers.  
 

L'évolution de l'IRL est définie chaque trimestre par l'Insee en fonction de l'évolution des prix qui enregistre une nette 
augmentation en 2022 en raison de l'inflation. 
 

Revalorisation des aides au logement 
La loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat revalorise les aides au 
logement (APL, ALF et ALS) de 3,5 % avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. 
 

Aucune démarche n'est nécessaire pour bénéficier de la revalorisation, le versement est automatiquement fait par la 
Caisse d'allocations familiales. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 24/08/2022. 
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Qu’est-ce qu’un trottoir ?  Définition de la Cour de Cassation 
 

 
 

Un automobiliste a été condamné par le tribunal de police de Toulon à 150 euros d'amende pour 
stationnement très gênant sur un trottoir.  
L'automobiliste se pourvoit en cassation, estimant qu'il n'y avait pas de trottoir mais un simple passage 
assimilable à un accotement.  
 

Sa demande est rejetée et sa condamnation à 150 euros d'amende confirmée. 
 

La Cour de cassation a jugé qu'un trottoir est une zone principalement affectée aux piétons et longeant une voie 
réservée à la circulation des véhicules, sans autre particularité. 
 

Pour la Cour de cassation, il n'est pas nécessaire que la zone réservée aux piétons soit surélevée. L'important est que 
les deux zones soient nettement différenciées par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif . 
 

Dès lors qu'un véhicule est garé sur la partie latérale de la chaussée, si celle-ci est nettement différenciée de la partie 
centrale, il est considéré comme garé sur un trottoir et doit donc être considéré en stationnement très gênant.  
 

La Cour de cassation confirme donc la condamnation de l'automobiliste fautif. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 22/08/2022. 
 

Titres-restaurant : Son utilisation est étendue à l’achat de tout produit alimentaire ! 
 

 
 

L'utilisation des titres-restaurant est élargie à l'achat de tous les produits alimentaires, même s'ils ne sont pas 
directement consommables (farine, pâtes, riz, œufs, poisson, viande...) depuis le 18 août 2022 et jusqu'au 
31 décembre 2023.  
 

Depuis le 1er juillet 2022, le plafond journalier des titres-restaurant est repassé à 19 € et il n'est plus possible de les 
utiliser le week-end et les jours fériés.  
 

Un décret à paraître devrait très prochainement relever le plafond de paiement des titres-restaurant à 25 €. 
 

Utilisation étendue à tout type de produit alimentaire 
Depuis le 1er juillet 2022, le plafond journalier d'utilisation des titres-restaurant est repassé à 19 €. Leur utilisation est 
limitée aux jours ouvrables (hors dimanche et jours fériés), sauf si le salarié est amené à travailler le dimanche ou les 
jours fériés. 
 

Depuis le 18 août 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023, vous pouvez utiliser vos titres-restaurant pour acheter tout type 
de produits alimentaires, même s'ils ne sont pas directement consommables sans cuisson ou préparation (farine, 
pâtes, riz, œufs, poisson, viande, etc.), selon l'article 6 de la loi pour la protection du pouvoir d'achat. 
 

Auparavant, les titres-restaurants servaient à régler uniquement les repas, plats cuisinés, salades préparées, 
sandwichs (servis sur place ou à emporter) ainsi que les fruits et légumes ou produits laitiers. 
 

Vous pouvez payer tout ou partie de votre repas ou de vos courses alimentaires avec vos titres-restaurant dans les 
lieux suivants : 

• restaurants et certains commerçants assimilés (charcuteries, traiteurs, boulangeries, commerces de 
distribution alimentaire, etc.) ; 
 

• supermarchés ou épiceries (farine, pâtes, riz, œufs, beurre, lait, viande...) ; 
 

• détaillants en fruits et légumes. 
 

Les restaurants et les commerçants ne sont pas dans l'obligation d'accepter les titres-restaurant.  
Chaque enseigne de magasins fixe sa propre liste de produits payables par titre-restaurant. 
 

Source : Direction de l'information légale et administrative du 25/08/2022. 
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