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  LES CHIFFRES CLES DE 2023 

 SMIC et minimum garanti 

Il est fixé à 11,27 € de l'heure, soit 1.709,28 € brut par mois pour une durée de travail 

de 151.67 heures.  

 

Le minimum garanti est fixé à 4,01 €. 

 

 Plafond de sécurité sociale 

Année 43.992 € 

Mois 3.666 € 

Jour 202 € 

Heure  27 € 

 

 Limite d’exonération des titres-restaurant 

Respect des deux limites de la part employeur pour être exonéré de cotisations 

sociales : 

 être comprise entre 50 % et 60 % de la valeur nominale du titre, 

 ne pas excéder 6,50 € pour 2023. 

Le plafond de paiement est de 25 € depuis le 1er octobre 2022. 
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 Les frais professionnels et avantage en nature repas  

Les allocations forfaitaires de repas sont fixées à : 

 repas au restaurant : 20,20 €; 

 restauration sur le lieu de travail : 7,10 €; 

 restauration hors des locaux de l'entreprise : 9,90 €. 

L'avantage en nature repas (un repas) est valorisé 5,20 € (4,01 € pour le secteur  

des hôtels, cafés, restaurants). 

 

 Gratification de stage 

Le montant minimum de la gratification de stage en 2023 est fixé soit 4,05 € de l'heure. 

Pour rappel cette gratification est obligatoire pour tous les stages d'une durée  

d'au moins 2 mois, consécutifs ou non. Elle constitue la limite d'exonération de 

cotisations sociales. 

  

ACTIVITE PARTIELLE 

Le régime social dérogatoire pour les indemnités complémentaires d’activité partielle mis  

en place durant les deux années de crise sanitaire s’est éteint le 31 décembre 2022. 

 

Depuis le 1er janvier 2023, les indemnités complémentaires d’activité partielle sont assujetties 

et déclarées comme des revenus d’activité. Elles sont soumises à la contribution sociale 

généralisée (CGS), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS)  

et aux cotisations sociales dès le premier euro. 

 

L’entreprise doit maintenir 100% de la rémunération des salariés en formation pendant  

une période d’activité partielle depuis le 1er janvier 2023. 

 

Le dispositif de placement en activité partielle « personnes vulnérables » n’est pas reconduit 

pour les périodes d’emploi débutant après le 31 janvier 2023. 

 

Un nouveau motif de recours à l’activité partielle est créé en cas de délestage électrique.  

Il est prévu si une entreprise directement affectée par le délestage n’est pas en mesure 

d’aménager le temps de travail de ses salariés pour faire face à cette situation. 

La déclaration de cette mise en activité partielle pour délestage est soumise à un délai de  

30 jours. 
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 INDEX EGALITE PROFESSIONNELLE FEMMES/HOMMES 

(RAPPEL) 
 

Les entreprises dont l’effectif est d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier leur Index 

de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes chaque année, avant le 1 er mars. 

Un simulateur-calculateur est accessible en ligne sur le site index-egapro.travail.gouv.fr.  

Les entreprises peuvent également déclarer leur index à l’inspection du travail à partir  

d’un formulaire en ligne disponible sur le même site. 

Il est rappelé que l’entreprise qui ne publie pas son Index s’expose à des sanctions financières 

pouvant atteindre 1% de la masse salariale. 

 

En fonction de la note obtenue par l’entreprise, des mesures doivent être prises :  

- Lorsque la note est inférieure à 85 points : l’entreprise doit fixer et publier  

les objectifs de progression pour chaque indicateur pour lequel la note maximale  

n’a pas été atteinte.  

- Lorsque la note est inférieure à 75 points : l’entreprise doit fixer et publier des mesures 

de correction pour atteindre cette note dans les 3 ans maximum. A défaut,  

une pénalité financière est applicable. 

 

L’accord ou la décision unilatérale doit être déposé sur le site TéléAccords 

(https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).  

 

DECLARATION OBLIGATOIRE D’EMPLOI DES 

TRAVAILLEURS HANDICAPES (DOETH) 

L'Urssaf a indiqué sur son site Internet, le 4 janvier 2023, que l'exigibilité de la déclaration 

obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés (DOETH) est reportée sur la DSN d'avril.  

Il est ainsi prévu que, pour simplifier leur gestion par les entreprises, la DOETH et le paiement 

de la contribution seront désormais à effectuer, par toutes les entreprises de 20 salariés et 

plus, sur la DSN d’avril, exigible le 5 ou 15 mai, au titre de l’obligation d’emploi de l’année 

précédente. 

Les informations relatives aux effectifs de travailleurs handicapés seront mises à disposition 

des entreprises par l’Urssaf avant le 15 mars 2023. 

 

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
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Les dates à retenir pour 2023 sont les suivantes : 

 

- la DOETH et le paiement de la contribution seront à réaliser auprès de l’Urssaf sur  

la DSN d’avril 2023 ; 

- la DSN est exigible le 5 ou 15 mai 2023 ; 

- l'obligation d'emploi concernée est celle de 2022. 

 

TAXE POUR EMBAUCHE D’UN TRAVAILLEUR ETRANGER 

(HORS UE) 

En 2023, le recouvrement de la taxe est transféré de l’Ofii vers la DGFIP. Cette taxe  

est désormais due dès la fin du premier mois de travail en France, et non plus dans les 3 mois 

de la délivrance du titre de séjour ou de travail. 

 

Le montant de la taxe reste inchangé. 

 

AIDE A L’EMBAUCHE D’ALTERNANTS 

Deux aides sont prévues pour l’embauche de contrats d’apprentissage :  

- L’aide unique : dispositif pérenne réservé aux employeurs de moins de 250 salariés 

embauchant des apprentis préparant un diplôme ou un titre à finalité professionnelle 

équivalent au plus au baccalauréat. 

Le montant de cette aide est de 6.000€ maximum par apprenti au titre de la première 

année d’exécution du contrat d’apprentissage. 

 

- L’aide exceptionnelle : ce dispositif réservé aux entreprises ne rentrant pas dans  

le champ d’application de l’aide unique est prolongé pour les contrats conclus  

du 1er janvier au 31 décembre 2023.  

Le montant de cette aide est de 6.000€ maximum au titre de la première année 

d’exécution des contrats d’apprentissage et de professionnalisation. 
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TAXE D’APPRENTISSAGE 

Le solde de la taxe d’apprentissage, qui était jusqu’à présent directement versé par  

les employeurs aux établissements et/ou formations éligibles à percevoir le solde,  

doit désormais être déclaré et versé annuellement auprès de l’Urssaf. La déclaration  

et le paiement du solde de la taxe d’apprentissage 2022 seront à réaliser pour chaque 

établissement sur la DSN d’avril 2023.  

 

Le taux du solde de la taxe d’apprentissage applicable à la masse salariale de l’année 2022  

est de 0,09%. 

 

Le solde de la taxe d’apprentissage de l’année 2022 versée auprès de l’Urssaf sera ensuite 

reversé par l’Urssaf à la Caisse des dépôts. Après affectation par les entreprises  

par l’intermédiaire de la plateforme SOLTéA, la Caisse des dépôts versera les fonds  

aux formations et organismes habilités à percevoir ce solde selon le choix de l’entreprise 

effectué sur la plateforme. 

 

FRAIS D’ABONNEMENT AUX TRANSPORTS PUBLICS 

L’entreprise doit prendre en charge 50% du coût des titres d’abonnement souscrits pour  

se rendre du domicile au travail, sur la base d’un tarif de 2e classe.  

 

L’entreprise peut rembourser au-delà des 50%. Par tolérance de l’Urssaf, elle bénéficie  

d’une exonération de cotisations dans la limite des frais réellement engagés en cas de prise 

en charge excédant le montant de la prise en charge obligatoire. La prise en charge des frais 

au-delà de 50% est exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite des frais 

réellement engagés lorsque l’éloignement de la résidence habituelle dans une autre région 

administrative ne résulte pas de convenances personnelles, mais de contraintes liées  

à l’emploi ou familiales. Cette condition est appréciée au cas par cas. 

 

Pour les années 2022 et 2023, lorsque l’éloignement de la résidence habituelle repose sur  

des convenances personnelles, la prise en charge des frais est exonérée dans la limite de 75% 

du coût de l’abonnement aux transports publics. 

Nous vous invitons à joindre votre interlocuteur habituel 

pour toute question.  
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