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  Indemnité inflation 

• Simulateur 
 
Le gouvernement met à la disposition du public un simulateur afin de permettre aux personnes de dé-
terminer si elles sont éligibles à l’indemnité inflation. 
 

• Modalités déclaratives 
 
Le site Net-Entreprises met à votre disposition une fiche n° 2534 qui précise les modalités déclaratives 
de ce dispositif. 
 

  Loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 

La loi de financement de la sécurité sociale, pour 2022, a été publiée au Journal officiel du 24 dé-
cembre. Les principales mesures intéressant les entreprises sont les suivantes : 

Mesures relatives aux cotisations : 
 
• le maintien du régime social d’exonération des indemnités complémentaires d’activité partielle 

en 2022 ; 

• la possibilité d’imputer en 2022 les sommes issues des dispositifs d’aide au paiement des cotisa-
tions de la LFSS pour 2021 (taux de 20 %) et de la LFR pour 2021 (taux de 15 %) ; 

• la suppression de la condition d’utilisation pour l’ensemble des salariés du titre emploi service 
entreprise (Tese) et du chèque emploi associatif (CEA), à compter du 1er janvier 2024 ;  

• la possibilité pour les agents des organismes de sécurité sociale chargés du contrôle, de deman-
der auprès des tiers la communication par voie dématérialisée des documents et informations. 

 
Mesures relatives à la maladie, à la maternité et à l’autonomie : 
 

• la prolongation jusqu’au 31 décembre 2022 au plus tard des mesures dérogatoires en matière 
d’arrêts de travail liés à la crise sanitaire. Concernant le complément employeur, ces mesures 
dérogatoires s’appliqueront jusqu’au 31 juillet 2022 au plus tard ;  

• l’habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de 
la loi visant à rétablir, adapter ou compléter les dérogations aux règles de prise en charge, pré-
vues en matière d’indemnités journalières de sécurité sociale et de complément légal employeur. 

 
Mesures relatives à la retraite et à l’invalidité : 
 

• l’extension du champ des bénéficiaires de la retraite progressive aux salariés bénéficiant d’un 
forfait annuel en jours ou en heures, ainsi qu’à l’ensemble des travailleurs non salariés relevant 
du régime général des salariés et celui des salariés agricoles, et aux mandataires sociaux. 

 
Mesures relatives au congé de paternité et de proche aidant : 
 

• l’élargissement des bénéficiaires du congé de proche aidant ; 

• le renforcement, au 1er janvier 2023 au plus tard, de l’indemnisation du congé de proche aidant 
en permettant l’élargissement du bénéfice de l’allocation journalière de proche aidant (AJPA) et 
la revalorisation du montant de l’AJPA et de l’AJPP (allocation journalière de présence paren-
tale) chaque année au 1er janvier, par référence au Smic rapporté à une valeur journalière et 
nette des prélèvements sociaux obligatoires. 
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