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 Loi de finances pour 2023 
 

La loi n° 2022-1726 de finances pour 2023 du 30 décembre 2022 a été publiée au Journal officiel le 31 

décembre 2022. Les principales mesures sociales intéressant les entreprises sont les suivantes : 

 

Titres-restaurant 2023 

L’article 4 de la loi de finances pour 2023 relève à 6,50 € la limite d’exonération de la part patro-

nale des titres-restaurant pour les titres émis à compter du 1er janvier 2023. 

Pour rappel, la contribution de l’employeur aux titres-restaurant est exonérée de cotisations et contri-

butions sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite d’un montant maximum (6,50 € à compter du 

1er janvier 2023) et sous réserve du respect de la réglementation générale des titres-restaurant et à 

condition qu’elle soit comprise entre 50 % et 60 % de la valeur libératoire des titres-restaurant. 

Pour être exonérée de cotisations et d’impôt sur le revenu, la valeur du titre-restaurant 

doit donc être comprise entre 10,83 € et 13,00 €. 

 

Participation du titulaire au financement des formations éligibles au compte personnel 

de formation (CPF) 

L’article 212 de la loi de finances pour 2023 prévoit que le titulaire du compte participe au financement 

de sa formation (articles L. 6323-4 et L. 6323-7 du Code du travail). Les modalités pratiques de cette 

participation doivent être précisées par décret en Conseil d’État.  

À ce stade il est seulement prévu que la participation peut être proportionnelle au coût de la formation, 

dans la limite d’un plafond ou fixée de façon forfaitaire ; n’est pas due pour les demandeurs d’emploi ; 

n’est pas due lorsque la formation fait l’objet d’un abondement prévu par l’employeur. 

Les conditions dans lesquelles la participation peut être prise en charge par un tiers doivent également 

faire l’objet de précisions par décret en Conseil d’État. 

  

Crédits prévus au titre du FNE-Formation 

Les pouvoirs publics ont décidé de proroger, en 2023, le dispositif « FNE Formation » mis en place 

durant la crise sanitaire en 2020, 2021 et 2022. Ce surcroît de financement doit permettre d’accompa-

gner les entreprises françaises vers la transition écologique, la digitalisation et favoriser la souveraineté 

économique et énergétique.  

  

Activité partielle et Activité partielle de longue durée (APLD) 

La loi de finances pour 2023 pérennise des mesures adoptées durant la crise sanitaire relatives à 

l’éligibilité à l’activité partielle et à l’APLD : 

• des salariés d’entreprises étrangères employant des salariés en France, mais ne 

disposant d’aucun établissement sur le territoire national, dès lors qu’elles cotisent en 

France au centre national des firmes étrangères ; 

• des salariés de droit privé de certaines entreprises publiques et parapubliques dès lors qu’elles 

exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part 

majoritaire de leurs ressources. 

Ces « nouvelles » mesures s’appliquent aux demandes d’autorisation adressées à l’autorité administra-

tive par les employeurs concernés à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à 

compter de la même date. 
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