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 Frais professionnels et avantages en nature 2023 

Barèmes des frais professionnels en 2023 

Les nouveaux barèmes des frais professionnels applicables à compter du 1er janvier 2023 sont 

disponibles sur le site internet de l’URSSAF. 

Pour retrouver ces montants : Déplacements en métropole - Urssaf.fr / Mobilité - Urssaf.fr  

A noter : les frais de repas en cas de petit déplacement ne sont pas revalorisés au 1er jan-

vier 2023 dans la mesure où ils ont fait l’objet d’une revalorisation au 1er septembre 2022. 

 

Barèmes des avantages en nature en 2023 

Les nouveaux barèmes des avantages en nature applicables à compter du 1er janvier 2023 sont 

disponibles sur le site internet de l’URSSAF. 

Pour retrouver ces montants : Nourriture - Urssaf.fr / Logement - Urssaf.fr / Véhicule dont l’em-

ployeur est propriétaire - Urssaf.fr / Véhicule en location avec ou sans option d’achat - Urssaf.fr  

 

 Emplois francs : prorogation du dispositif 

Le décret n° 2022-1747 du 28 décembre 2022 modifiant le décret n° 2019-1471 du 26 décembre 2019 

portant généralisation des emplois francs proroge le dispositif d’une année supplémentaire.  

En conséquence, ces dispositions sont applicables aux contrats de travail conclus entre le 

1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 (contre le 31 décembre 2022). 

 

 DSN : nouveau fonds documentaire 

Des fiches, pour aider les entreprises à renseigner leurs déclarations sociales nominatives (DSN), ont été créées, 

d’autres ont été actualisées et sont susceptibles d’intéresser les entreprises. Les dernières actualités du site 

net-entreprises sont les suivantes : 

• Description fonctionnelle des données de la DSN (fiche n° 2600) ; 

• Modalités de déclaration d’un paiement délégué à un autre établissement en DSN pour la retraite complé-

mentaire Agirc-Arrco ? (fiche n° 2601) ; 

• Note sur les CRM Urssaf Caisse Nationale (fiche n° 2602) ; 

• Monétisation des jours de RTT (fiche n°2604) ; 

• Ancienneté dans l’entreprise dans les cas de mutation sans rupture de contrat (fiche n° 2599) ; 

• Modalités déclaratives des quotités de travail et de l’activité des individus hors champs de la mensualisa-

tion (dont la rémunération n’est pas mensualisée) (fiche n° 2593) ; 

• Bloc « Activité – S21.G00.53 » - Durée d’absence rémunérée et non rémunérée (fiche n° 825) ; 

• DSN - Description des modalités déclaratives des IJ subrogées pour le PAS (fiche n° 1851) ; 

• Modalités déclaratives en DSN d’une période de chômage sans rupture du contrat (activité partielle) (fiche 

n° 2315). 

 

 

 

 

 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/indemnite-de-grand-deplacement/deplacements-en-metropole.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/frais-professionnels/mobilite.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature/nourriture.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature/logement.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature/vehicule-dont-lemployeur-est-pro.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature/vehicule-dont-lemployeur-est-pro.html
https://www.urssaf.fr/portail/home/taux-et-baremes/avantages-en-nature/vehicule-en-location-avec-ou-san.html

