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 Les chiffres qui changent au 1er janvier 2023 (1) 

• SMIC au 1er janvier 2023 
 
Le décret n°2022-1608 du 22 décembre 2022 vient fixer les nouveaux montants du salaire minimum 
de croissance (SMIC) et du minimum garanti. 
 

A compter du 1er janvier 2023, le montant du SMIC brut horaire sera de 11,27€ 

(augmentation de 1.81% par rapport au SMIC en vigueur depuis le 1er août 2022), soit 1709, 28 € 
mensuels sur la base de la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. 
 

A compter du 1er janvier 2023, le montant du minimum garanti sera de 4,01€.  
 

• Fixation du plafond de la sécurité sociale pour l’année 2023 
 

L’arrêté du 9 décembre 2022 vient fixer les nouvelles valeurs du plafond de la sécurité sociale pour 
l’année 2023 : 
 

Valeur annuelle : 43 992€  

Valeur mensuelle : 3 666€ 

Valeur horaire : 27€ 
 

Après trois années de stabilité, le plafond de la sécurité sociale augmente ainsi de 6.9% par rapport au 
niveau de 2022.  
 

• Maintien de la cotisation AGS à 0,15 % au 1er janvier 2023 
 

Le conseil d’administration de l’AGS du 8 décembre 2022 a décidé de maintenir le taux à 0,15% au 

1er janvier 2023.  
 

• Rémunération des stagiaires  

 

Du fait de la réévaluation du plafond de la sécurité sociale pour 2023, la gratification des stagiaires ef-

fectuant un stage de plus de 2 mois est modifiée. 

Cette gratification minimale par heure de stage effectuée est fixée à 4,05 € au 1er janvier 2023 (au lieu 

de 3,90 €).  
 

• Bons d’achat 
 

Les bons d’achat et cadeaux en nature attribués aux salariés sont exonérés de cotisations et contribu-

tions sociales lorsque leur montant global sur l’année civile n’excède pas 5 % du plafond mensuel de la 

sécurité sociale. 

Du fait de la réévaluation du plafond de la sécurité sociale pour 2023, ce plafond est fixé à 183 € 

(arrondi) pour 2023.  

Pour plus de précisions, se reporter à notre Juri-Métal sur les bons d’achat.  
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