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  Revalorisation des frais de repas du 1er septembre au 31 décembre 2022  

L’arrêté fixant le coefficient de la revalorisation dérogatoire des frais professionnels ver-

sés aux salariés pour leurs repas, prévue par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, a 

été publié. 

L’article 1er de l’arrêté du 24 octobre 2022 fixe ce coefficient à hauteur de 4%. En consé-
quence, les frais professionnels versés aux salariés au titre de leurs dépenses supplémentaires 
de nourriture sont ainsi affranchis de cotisations sociales du 1er septembre au 31 dé-
cembre 2022 dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 

 

  Heures supplémentaires et complémentaires : mise à jour du bulletin officiel 
de la sécurité sociale (BOSS)  

Une actualité du 3 novembre 2022 précise que la rubrique est, désormais, à jour des évolu-
tions issues des lois n° 2022-1157 de finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 et n° 
2022-1158 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat. 

Ces ajouts portent sur les dispositifs de déduction forfaitaire des cotisations pa-
tronales sur les heures supplémentaires réalisées par les salariés des entre-
prises d’au moins 20 et de moins de 250 salariés et de monétisation des journées 
de RTT auxquelles le salarié renonce.  

 

 Nouveautés en matière d’AGIRC-ARRCO, paramètres 2022-2023 

La circulaire n°2022-09-DT du 12 octobre 2022 vient fixer la valeur de service du point 
au 1er novembre 2022. A compter de cette date, la valeur de service du point augmentera 
de 5,12% et s’élèvera à 1,3498€.  

Les textes en vigueur ne permettent pas au Conseil d’administration de statuer sur la valeur 
d’achat du point pour 2023, elle sera donc fixée dans le cadre du prochain accord national 
interprofessionnel quadriennal sur 2023-2026.  

 

 

 

 

 

Frais de repas 
Montant du 
01/09/22 au 

31/12/22 
Indemnité de restauration sur le lieu de travail (résulte des conditions particu-
lières d’organisation ou d’horaires de travail tels que le travail en équipe, le tra-
vail posté, le travail continu, le travail en horaire décalé ou le travail de nuit) 

  
7,10€ 

Indemnité de restauration hors des locaux de l’entreprise (déplacement sur 
chantier, en entrepôt, …) 

9,90€ 

Indemnité de repas au restaurant (déplacement professionnel) 20,20€ 
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