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CREATION D’UN TITRE MOBILITE ! 

Depuis le 1er janvier 2022, sur le modèle du "titre-
restaurant", les entreprises peuvent désormais 
remettre des titres-mobilité à leurs salariés pour la 
prise en charge du forfait mobilités durables et de la 
prime de transport. 

Les employeurs peuvent prendre en charge les frais 
engagés par leurs salariés qui effectuent leurs trajets 
domicile-travail en utilisant des moyens de transport 
alternatifs comme le vélo, le covoiturage, les 

transports publics de personnes (hors frais d’abonnement), les engins de déplacement personnel 
motorisés (comme les trottinettes électriques) ou les services de mobilité partagée (service de 
location de vélos, par exemple). 

Ils peuvent aussi prendre en charge, sous la forme d’une « prime de transport », les frais de carburant 
ou d’alimentation du véhicule électrique, hybride rechargeable ou hydrogène de leurs salariés. Et ce, 
dès lors que ceux-ci sont contraints d’utiliser leur véhicule personnel pour effectuer leurs trajets 
domicile-travail. 

Ce forfait mobilités durables est exonéré de cotisations sociales dans la limite de 500 € par an et par 
salarié. Ce plafond inclut, le cas échéant, la prime de transport allouée aux salariés. Concrètement, le 
forfait mobilités durables et la prime de transport viennent en remboursement des frais engagés par 
les salariés. 

Source : Décret n° 2021-1663 du 16 décembre 2021, JO du 17 
 

SPORT EN ENTREPRISE : EXONERATION DE COTISATIONS SOCIALES 

Avec la crise sanitaire et la progression du télétravail, 
le thème de la Qualité de Vie au Travail est sous les 
feux de la rampe ! Monter une équipe de rugby avec 
vos salariés ou aménager une salle de sport dans vos 
locaux…voilà des investissements bons pour la santé 
et la cohésion des équipes. 

L’employeur qui met à disposition des équipements à 
usage collectif dédiés à la réalisation d'activités 
physiques et sportives (salle de sport par exemple) ou qui finance des cours collectifs, des 
compétitions ou des événements sportifs peut prétendre à des exonérations fiscales. Pour pouvoir 
prétendre à ces exonérations, les avantages doivent être proposés à l'ensemble des salariés. Il s'agit 
d'investissements collectifs et pas d'avantages à l'attention d'un salarié ou d'un service. 

Source : Décret n° 2021-680 du 28 mai 2021 relatif aux avantages liés à la pratique du sport en 
entreprise en application du f du 4° du III de l'article L. 136-1-1 du Code de la Sécurité sociale et 
modifiant le Code de la Sécurité sociale. 

https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/aides-reseaux/0602010304465-mobilite-13-incubateurs-et-accelerateurs-pour-developper-sa-start-up-332382.php
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044505665
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NOUVEAU BULLETIN DE SALAIRE AU 1ER JANVIER 2022 POUR UNE SIMPLIFICATION DE COMPREHENSION 

Depuis quelques années, le Ministère du travail 
s’engage dans une volonté de transparence et de 
simplification des données du bulletin de salaire des 
salariés. Le bulletin clarifié a ainsi fait l’objet de 
plusieurs évolutions. La dernière s’appliquera à 
compter du mois de janvier 2022. 

Evolution de la partie fiscale 

Pour rendre la déclaration d’impôt sur le revenus plus 
limpide, le Gouvernement rend obligatoire certaines 

mentions du bulletin de paie clarifié, préexistantes par usage : le montant net des Heures 
Complémentaires /Heures Supplémentaires exonérées et le montant net imposable. 

Puis, il ajoute de nouveaux cumuls annuels à l'affichage, c'est à dire : 

• un cumul annuel du montant de l'impôt sur le revenu prélevé à la source, 

• un cumul annuel du montant net des HC/HS exonérées, 

• un cumul annuel du montant net imposable. 

Evolution du regroupement « Exonérations de cotisations employeurs » 

Toujours dans l’optique de favoriser la transparence des droits acquis aux salariés, l’arrêté intègre : 

• un changement d’intitulé : le regroupement « Exonérations de cotisations employeurs » 
devient « Exonérations, écrêtement et allègement de cotisations ». 

• la part salariale de ce regroupement : il est question de mentionner une valeur pour les 
salariés qui bénéficient d’exonération, de réduction ou d’allègement de leur charge. 

Source : Arrêté du 23 décembre 2021, publié au JO du 30 décembre 2021. 
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Pour 60 % des répondants à l’étude menée par Parlons Travail* (âgés 
de 18 et 40 ans), une carrière idéale rime avec changer de métier au fil 
de leur parcours professionnel. L’arrivée de la génération Z sur le 
marché du travail apporte son lot de nouveaux codes et valeurs. En effet, 
ces travailleurs voient leur lieu de travail comme un lieu de 
développement personnel, une étape pour leur émancipation et leur 
bien-être. Ainsi dans l’ère du « Big Quit » (démission en masse par 
conviction), les nouveaux travailleurs tracent un parcours professionnel 
non linéaire. Il faudra, sans nul doute, adapter nos modes de 
management à ces nouveaux profils professionnels ! 

*Enquête nationale sur le travail en France 
https://www.parlonstravail.fr/portrait/data/parlons-du-sens-du-travail 
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