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  Loi de finances pour 2022 

La loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 a été publiée au JO le 31 décembre 
2021. Les principales mesures sociales intéressant les entreprises sont les suivantes : 

 

Pérennisation de certaines mesures d’urgence relatives à l’activité partielle :  

• la prise en compte de certaines heures supplémentaires « structurelles » dans le calcul de 
l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle et l’appréciation de la réduction de l’horaire de 
travail pour les salariés sous convention de forfaits en heures  ; 

• les modalités de détermination du nombre d’heures prises en compte pour l’indemnité et l’allo-
cation d’activité partielle des salariés sous convention de forfait-jours ; 

• les modalités de calcul de l’indemnité et de l’allocation d’activité partielle des salariés non sou-
mis aux dispositions légales ou conventionnelles relatives à la durée du travail (VRP, travailleurs 
à domicile, intermittents du spectacle, par exemple) : les modalités de calcul de l’indemnité et de 
l’allocation pour ces salariés seront précisées par décret ; 

• l’extension du dispositif aux cadres dirigeants dans les seuls cas de fermeture temporaire de leur 
établissement ou partie d’établissement ; 

• l’inscription, dans le Code du travail, des règles d’indemnisation des salariés en contrat d’ap-
prentissage ou de professionnalisation qui s’appliquent depuis le début de la crise sanitaire (en 
cas de rémunération égale ou supérieure au Smic, le montant minimum de l'indemnité horaire 
d'activité partielle est égal au Smic ; en cas de rémunération inférieure au Smic, le montant de 
l'indemnité et de l'allocation est égal au pourcentage du Smic prévu par le code du travail ou, s'il 
y a lieu, par les stipulations conventionnelles applicables à l'entreprise) ; 

• la prolongation d’1 an de mesures dérogatoires visant à couvrir certains employeurs et salariés 
(notamment les entreprises étrangères ne comportant pas d’établissement en France et qui em-
ploient au moins un salarié sur le territoire français) ; 

• l’habilitation du gouvernement à aménager le régime de l’activité partielle de longue durée par 
ordonnance. Le gouvernement pourra notamment permettre aux entreprises ayant conclu un 
accord APLD ou disposant d’un document unilatéral homologué, avant le 30 juin 2022, de pou-
voir conclure des avenants ou modifier le document unilatéral après cette date. 

 

Mesures relatives au financement de la formation et de l’apprentissage : la mise en place 
d’un régime transitoire afin de garantir le versement, en 2022, du solde de la taxe d’apprentissage au 
titre de la masse salariale 2021 par toutes les entreprises. Les modalités d’application de ce dispositif 
seront précisées par décret. 
 

Autres mesures : 

• la définition du cadre légal du contrat d’engagement jeune (CEJ) qui entrera ainsi en vi-
gueur au 1er mars 2022 ; 

• la sécurisation du mode de calcul de l’effectif relatif à l’obligation d’emploi des travailleurs han-
dicapés (OETH), prévoyant que, par dérogation à l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale, 
la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contri-
bution OETH est due ; 

• la prolongation d’1 an de dispositifs d’exonération de cotisations jusqu’au 31 décembre 2023 
(zones de revitalisation rurales (ZRR), bassins d’emploi à redynamiser (BER) notamment) ; 

• l’allongement de la durée du statut de jeune entreprise innovante de 8 à 10 ans. 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/emploi-presentation-du-contrat-d-engagement-jeune

