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  Les chiffres qui changent au 1er janvier 2022 (1) 

Rappels  

• Le Smic horaire brut est porté à 10,57 € et le  minimum garanti à 3,76 € au 1er janvier 2022 (voir Info-Flash 

n° 2021-89)  

• Le plafond de la sécurité sociale n’est pas revalorisé. Il est maintenu à 3 428 € pour 2022. (voir Info-Flash n° 2021-87) 

• Le barème des saisies et cessions sur salaires est modifié par un décret du 8 décembre 2021 à compter du 1er janvier 
2022. (voir Info-Flash n° 2021-80)  

 

Rémunération des stagiaires  
Du fait de la non-réévaluation du plafond de sécurité sociale pour 2022, la gratification des stagiaires effectuant un stage de plus 
de 2 mois n’est pas modifiée. Cette gratification minimale par heures de stage effectuées reste donc de 3.90 € par heure. 

 

Forfait jours 2022  

Le nombre habituel de jours de travail sur l’année étant toujours supérieur à 218 jours, les salariés en forfait jours disposent d’un 

certain nombre de jours de repos au titre de la réduction d’horaire, de telle façon que le salarié bénéficie, comme l’impose le Code 

du travail, d’une réduction effective de sa durée du travail. Ce nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre.  

Vous trouverez ci-dessous un exemple de calcul pour l’année 2022 :    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintien de la cotisation AGS à 0,15 % au 1er janvier 2022  

Le conseil d’administration de l’AGS du 9 décembre 2021 a décidé de maintenir le taux à 0,15% au 1er janvier 2022. 

 

Barèmes des frais professionnels en 2022 

Les nouveaux barèmes des frais professionnels sont disponibles sur le site internet de l’URSSAF : indemnités de grand déplace-

ment, indemnités de petit déplacement et mobilité. 

Par exemple, en cas de petit déplacement, pour les frais de repas, les limites d’exonération sont fixées à :  

• Salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’orga-

nisation ou d’horaires de travail : 6,80 € 

• Salarié contraint de prendre son repas au restaurant : 19,40 € 

• Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise ou sur 

chantier) : 9,50 € 

 

   

Calcul du nombre de jours ouvrés en 2022  

Jours calendaires 365 

Samedis  53 

Dimanches  52 

CP à prendre  en jours ouvrés 25 (pour un congé complet) 

Jours fériés hors samedi et dimanche 7 

Total  

+ 1 jour au titre de la journée de solidarité si fixée sur 

un jour férié 

228 

1 

TOTAL jours ouvrés 2022 229 

Nombre de jours de travail  218 (pour un année complète) 

Nombre de jours de repos 2022 11 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-grand-deplacement.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-grand-deplacement.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-petit-deplacement.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/mobilite.html
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 Les chiffres qui changent au 1er janvier 2022 (2) 

Barèmes des avantages en nature en 2022  

L’URSSAF vient de publier les nouveaux barèmes des avantages en nature, applicables en 2022. Par exemple, lorsque l’em-

ployeur fournit la nourriture, la valeur de cet avantage est évaluée à 5 € par repas, et à 10 € par jour, quel que soit le montant de 

la rémunération du salarié.  

 

Tarification AT-MP  

• Tarification collective : coûts moyens 

Un arrêté du 24 décembre 2021 fixe, activité par activité, les taux collectifs des cotisations d’accidents du travail et de maladies 

professionnelles (AT-MP) applicables aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018 pour le régime général.  

Exemple pour 2022 : 28.3CG « Chaudronnerie » = 6,58 % (arrêté du 24 décembre 2021). 

• Tarification individuelle : coûts moyens 

Pour les entreprises en tarification individuelle (entreprises d’au moins 150 salariés), le taux net de cotisation est constitué du 

nombre d’AT-MP de l’entreprise. Le coût de chaque AT/MP est calculé sur la base d’un coût moyen forfaitaire, en fonction de la 

gravité du sinistre. Les coûts moyens pour 2022 ont été fixés par un arrêté du 24 décembre 2021.  

Exemple : pour 2022 dans la Métallurgie, en cas d’incapacité temporaire, le coût moyen d’un sinistre sans arrêt ou arrêt de 

moins de 4 jours est de 288 € et le coût d’un sinistre avec arrêt de plus de 150 jours est de 40 320 € . En cas d’incapacité perma-

nente (IP), le coût d’un sinistre avec IP de moins de 10% est de 2 301 € et le coût d’un sinistre avec IP de 40% et plus ou de décès 

de la victime est de 682 633 €. 

Notre Juri-Métal a été mis à jour pour tenir compte de ce nouveau texte. 

• Tarification mixte et individuelle : majorations forfaitaires 

 Pour les entreprises en tarification mixte et individuelle, le taux net de cotisation est constitué par le taux brut affecté de quatre 

majorations dont les montants sont fixés pour 2022 par un arrêté du 24 décembre 2021 : 

•M1 : 0,17 % des salaires 

•M2 : 58 % du taux brut augmenté du M1 

•M3 : 0,30 % des salaires 

•M4 : 0,02 % des salaires 

 

Réduction Fillon 

 

Les articles 1 à 4 du décret n° 2021-1936 fixent les nouvelles valeurs maximales du taux de la réduction générale des cotisations 

et contributions pour 2022, compte tenu de la part mutualisée du taux de la cotisation d’accidents du travail et maladies profes-

sionnelles qui résulte des équilibres présentés dans le cadre de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la 

Sécurité sociale pour 2022. 

Pour mémoire, le coefficient de réduction permettant de calculer le montant de la réduction générale est déterminé selon la for-

mule suivante : (T / 0,6) * (1,6 * ((SMIC annuel + (SMIC horaire * nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires)) / 

rémunération annuelle brute) -1) 

La valeur maximale du coefficient de la réduction générale, ou valeur « T », correspond à la somme des taux des cotisations et 

contributions prises en compte pour le calcul de la réduction générale. À compter du 1er janvier 2022, elle est égale à 

31,95 % pour les employeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,1 % et à 32,35 % pour les em-

ployeurs soumis à un taux de contribution au FNAL de 0,5 %.  

Par ailleurs, la réduction générale ne pourra s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des 

maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,59 % de la rémunération.  

Ces dispositions s’appliquent aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à 

compter du 1er janvier 2022. 

 

 

 

           

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044616004
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=tuJ-YzZKSB-nAqvlqBHix7E2lIdMkjUrk8MwEjIHhAw=

