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 Avantages en nature liés à la mise à disposition par l’employeur d’un véhicule 
électrique et à l’utilisation d’une borne de recharge électrique 

Un communiqué du BOSS en date du 08 décembre 2022 précise que pour le calcul des prélè-
vements sociaux, l’avantage résultant de la mise à disposition par l’employeur au-
près des salariés d’un véhicule électrique entre le 1er janvier 2020 et le 31 dé-
cembre 2024 (en lieu et place du 31 décembre 2022) ne tiendra pas compte des frais 
d’électricité engagés par l’employeur pour la recharge du véhicule.  

L’avantage sera également systématiquement évalué après application d’un 

abattement de 50% dont le montant est plafonné à 1800€ par an.  

Durant cette même période, l’avantage en nature résultant de la mise à disposition 
par l’employeur à ses salariés d’une borne de recharge de véhicules électriques 
installée sur le lieu de travail restera négligé.  

L’ensemble de ces règles favorables s’applique également pour la détermination de l’impôt sur 
le revenu dû par les salariés bénéficiaires de ces avantages en nature.  

 Aides à l'acquisition et à la location des véhicules peu polluants 

L’arrêté du 04 décembre 2022 vient mettre à jour les modalités de gestion par l’Agence de ser-
vices et de paiement, des aides à l’acquisition et à la location des véhicules peu polluants définies 
aux articles D. 251-1 à D. 251-13 du code de l’énergie.  

L’arrêté précise notamment la liste des pièces à fournir à l’appui des demandes de versement 
pour :  

• Le bonus écologique,  

• Le bonus écologique d’occasion,  

• Le bonus vélo,  

• La prime à la conversion,  

• La prime au rétrofit électrique.  

Cet arrêté ayant été publié au Journal officiel du 21 décembre 2022, ces nouvelles dispositions s’appli-
quent pour toutes les demandes d’aide effectuées à compter du 22 décembre 2022.  

 Régime social des rémunérations relatives au rachat de jours de RTT et aux 
heures supplémentaires  

Le régime social des rémunérations relatives au rachat de jours de RTT et aux heures supplémentaires 
a été modifié à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Une actualité URSSAF du 19 dé-
cembre 2022 fait le point sur les changements et les modalités déclaratives.  

Vous pouvez vous y reporter via le lien suivant : Exonérations heures supplémentaires et rachat de RTT - 

Urssaf.fr  
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