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  Titres-restaurant : prolongation du plafond à 38€ par jour  

Par un communiqué de presse du 24 août 2021, le ministère de l’Economie et des Finances avait annoncé la proro-

gation du doublement du plafond d’utilisation quotidien des titres-restaurant jusqu’en février 2022 afin de main-

tenir le soutien au secteur de la restauration.  

Le décret n°2021-1368 du 20 octobre 2021, paru au Journal Officiel du 21 octobre 2021, vient officialiser cette an-

nonce.  

En conséquence et jusqu’au 28 février 2022, lorsque les titres-restaurant sont utilisés dans des res-

taurants et hôtels-restaurant ou des débits de boissons assimilés à ceux-ci, leur utilisation est limi-

tée à un montant maximum de 38€ par jour (au lieu de 19€). Par ailleurs toujours dans ces mêmes lieux, les 

titres-restaurant sont utilisables les dimanches et jours fériés.  

Pour rappel, les supermarchés ne sont pas concernés par ce doublement de plafond.  

  Calendrier de déploiement pour les démarches en ligne des étrangers en France  

Le site internet du Ministère de l’Intérieur a publié, en date du 20 septembre 2021, un flyer précisant le calen-
drier fixé pour le déploiement des démarches à effectuer via le téléservice « Administration numé-
rique pour les étrangers en France » (ANEF).  

Pour rappel, ce téléservice a été mis en place afin de simplifier les procédures devant être effectuées par les étran-
gers en France, notamment en matière d’immigration et autorisations de travail. 

À l’heure actuelle, le service en ligne ANEF concerne un certain nombre de démarches (en vert dans 
l’image ci-dessous) telles que : la validation d’un visa long séjour valant titre de séjour, les demandes de première 
délivrance ou de renouvellement des titres de séjour mention « étudiant » et « passeport talent », les demandes 
d’autorisation de travail, entre autres. 

La prochaine étape du déploiement en matière d’immigration professionnelle est prévue pour le 2ème trimestre 
2022 (en rouge dans l’image ci-dessous) et elle portera notamment sur les titres de séjour mention « salarié 
détaché ICT » et certainement sur les titres de séjour « salarié » et « travailleur temporaire ». 

 

 

 

 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Actualites/L-actu-immigration/Qu-est-ce-que-l-Administration-Numerique-pour-les-Etrangers-en-France

