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 Publication de la loi de Finance Rectificative (LFR) pour 2022 

La LFR pour 2022 a été publiée le 16 août 2022 au journal officiel. Cette loi prévoit une série de dispositions qui 
viennent compléter celles issues de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. En voici 
les principales mesures : 

Monétisation des RTT 

La loi permet aux salariés, sur leur demande et en accord avec l’employeur, de renoncer à tout ou partie 
des journées ou demi-journées de repos acquises au titre des périodes postérieures au 1er janvier 
2022 et jusqu’au 31 décembre 2025 en application d’un accord ou d’une convention collective instituant un 
dispositif de réduction du temps de travail. Les journées ou demi-journées travaillées donnent lieu à une majora-
tion de salaire au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire appli-
cable dans l’entreprise (25% à défaut d’accord collectif sur le sujet). Les heures correspondantes ne s’imputent pas 
sur le contingent légal ou conventionnel d’heures supplémentaires. Les sommes issues de la monétisation relèvent 
du même régime fiscal et social que les heures supplémentaires. 

Défiscalisation des heures supplémentaires et complémentaires 

Le plafond d'exonération fiscale sur les heures supplémentaires et complémentaires est porté de 5 000€ à 7 500€ 

pour les heures effectuées à compter du 1er janvier 2022. Ce plafond est désormais pérenne. 

Exonérations fiscale et sociale de la contribution patronale sur les titres restaurant 

La limite d’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations et contributions sociales du complément de rému-
nération résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition par le salarié des titres-restaurant émis du 1er 

septembre 2022 au 31 décembre 2022 est portée à 5,92 euros par titre (contre 5,69€). 

Revalorisation des plafonds d’exonération des frais de transport  

La LFR prévoit différentes mesures en matière de frais de transport au titre des années 2022 et 2023. 

• Augmentation du plafond d’exonération de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant 

engagés par les salariés pour leurs déplacements domicile-travail à 400€ (au lieu de 200€) ; 

• Revalorisation du plafond global d’exonération de la prime transport de 500 à 700€ ; 

• Eligibilité de nouveaux salariés à la prime transport par la suspension des conditions de prise en charge 
habituelles (résidence ou lieu de travail non desservis ou hors périmètre d’un plan de mobilité obligatoire, ho-
raires ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport) sous réserve des formalités prévues à 
l’article L3261-4 du Code du travail ; 

• Possibilité de cumuler la prime transport avec la prise en charge obligatoire par l’employeur de 50 
% du prix des titres d’abonnement de transports en commun ; 

• Hausse du plafond d’exonération du forfait mobilité durable de 500 à 700€  ; 

• Extension des exonérations fiscales et sociales attachés à la prise en charge obligatoire par l’employeur des frais 
de transports publics ou de services publics de location de vélos, à la prise en charge facultative (au-delà de 50 
%) de ces frais, dans la limite de 25 % du prix des titres d’abonnements. 

Par ailleurs, et de manière pérenne, le plafond de cumul du forfait mobilité durable avec la prise en charge du 
coût des titres d’abonnement de transports publics de personnes ou de service publics de location de vélos est re-

haussé de 600 à 800 €. 

Enfin, les frais de déplacement engagés par un passager au titre du partage des frais dans le cadre d’un covoiturage 
sont admis sur justificatifs au titre des frais professionnels réels. 

Les autres mesures prévues par la loi feront l’objet de publications ultérieures. 
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