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A compter du 1er janvier 2022, les contributions suivantes (pour les entreprises de moins 
de 250 salariés) sont collectées par l’URSSAF et déclarées en DSN :

Objet Entreprises 
concernées

Taux de  
contribution 
sur la masse 

salariale

Date de paiement

Contribution formation 
professionnelle (CFP) 
2022

Moins de 11 salariés 0,55 %

Contribution mensuelle ; 
1ère échéance 15 février 
2022 (échéance DSN  
janvier 2022)

Contribution formation 
professionnelle (CFP) 
2022

11 salariés et plus 1 %

Contribution mensuelle ; 
1ère échéance 5 ou 15  
février 2022 (échéance 
DSN janvier 2022)

Contribution formation 
professionnelle (CFP) 
2022

Employeurs de per-
sonnels intermittents 
du spectacle

2 % 

Contribution mensuelle ; 
1ère échéance 5 ou 15  
février 2022 (échéance 
DSN janvier 2022)

Contribution finance-
ment compte personnel 
de formation des CDD 
(CFP-CDD) 2022

Toutes les entreprises 
employant des CDD 1 %

Contribution mensuelle ; 
1ère échéance 5 ou 15  
février 2022 (échéance 
DSN janvier 2022)

Taxe apprentissage 2022

Entreprise assujettie 
à la taxe d’appren-
tissage hors Alsace 
Moselle

0,59 %

Contribution mensuelle ; 
1ère échéance 5 ou 15  
février 2022 (échéance 
DSN janvier 2022)

Taxe apprentissage 2022

Entreprise assujettie 
à la taxe d’apprentis-
sage située en Alsace 
Moselle

0,44 %

Contribution mensuelle ; 
1ère échéance 5 ou 15  
février 2022 (échéance 
DSN janvier 2022)

Taxe apprentissage 
2022 solde (l’employeur 
conserve le choix  
d’affectation des fonds 
à des établissements 
via une plateforme 
dématérialisée)

Entreprise assujettie 
à la taxe d’appren-
tissage située hors 
Alsace Moselle

0,09 %

Contribution annuelle ; 
1ère échéance 5 ou 15 mai 
2023 (échéance DSN 
avril 2023)

1 CONTRIBUTIONS FORMATION PROFESSIONNELLE ET  
APPRENTISSAGE 2022 : TRANSFERT À L’URSSAF (OU MSA)
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Attention :

 -    les exercices à compter du 1er janvier 2022 sont gérés par les URSSAF (ou 
MSA). Les contributions légales de formation et la taxe d’apprentissage seront collec-
tées mensuellement par l’URSSAF ou la MSA. La 1ère collecte interviendra au titre de la 
période d’emploi de janvier 2022, exigible le 5 ou 15 février 2022.

 -     les contributions conventionnelles (financement du paritarisme par exemple) 
et les versements volontaires restent collectés annuellement par l’organisme désigné 
par la branche.

 -   les entreprises occupant au moins un apprenti sur la période antérieure à 
la période d’emploi déclarée et dont les rémunérations mensuelles n’excèdent pas 
6  fois le SMIC mensuel sur la période d’emploi déclarée restent exonérées de taxe  
d’apprentissage.

 -     les exercices portant jusqu’au 31 décembre 2021 sont gérés par les OPCO, soit 
pour 2021 :

Objet Entreprises 
concernées Taux de contribution Date de 

paiement

Contribution formation  
professionnelle (CFP) et taxe 
d’apprentissage 2021
Contribution financement 
compte personnel de formation 
des CDD (CFP-CDD) 2021

Moins de 11 
salariés

Solde de 60 % (40 % de 
la contribution a été 
versée au 15 septembre 
2021)

Avant le 1er mars 
2022 à l’OPCO

Contribution formation  
professionnelle (CFP) et taxe  
d’apprentissage 2021
Contribution financement 
compte personnel de formation 
des CDD (CFP-CDD) 2021

11 salariés et 
plus

Solde de 2 % (60 % de 
la contribution a été 
versée au 1er mars 2021 
et 38 % a été versée au 
15 septembre 2021)

Avant le 1er mars 
2022 à l’OPCO

Solde de la Taxe apprentissage 
sur la masse salariale 2021

Entreprise  
assujet-
tie à la taxe 
d’apprentissage

Solde de 13 %

Avant le 1er juin 
2022 directement  
aux établis-
sements 
d’enseignement 
habilités
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A compter du 3 janvier 2022 jusqu’au 23 janvier 2022 (pour l’instant), les restrictions  
suivantes sont assimilées à des fermetures administratives partielles d’établissements  
recevant du public (ERP) et donnent droit, pour les ERP concernés, au bénéfice du 
taux de 70 % pour les allocations et indemnités d’activité partielle :

 -   ERP soumis aux jauges pour les grands événements : 2 000 personnes en  
intérieur, 5 000 personnes en extérieur dans les établissements sportifs, les salles  
d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages  
multiples, et les chapiteaux, tentes et structures ;

 -   ERP soumis à l’obligation de places assises (établissements sportifs, les salles 
d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages  
multiples, et les chapiteaux, tentes et structures) ;

 -   ERP soumis à l’interdiction de la consommation debout dans les cafés, bars et 
restaurants ;

 -   ERP affectés par l’interdiction de vente et de consommation d’aliments 
et de boissons (établissements sportifs couverts ou de plein air, les salles d’auditions, 
de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, et les  
chapiteaux, tentes et structures et les transports au sein du territoire métropolitain et 
dans les Outre-mer).

Les entreprises des « secteurs protégés » ayant perdu 65 % de Chiffre d’Affaires et 
celles situées sur les territoires faisant l’objet de restrictions sanitaires (exemple :  
confinement) qui ont perdu 60 % de Chiffre d’Affaires bénéficient du « zéro reste à charge » 
au titre de l’activité partielle jusqu’au 31 janvier 2022 (70 % pour l’indemnité versée au 
salarié et pour l’allocation remboursée par l’Etat).

Au-delà de cette date et à défaut de nouvelle prolongation de l’application de taux  
majorés, l’ensemble des entreprises bénéficient des taux de droit commun (60 % pour  
l’indemnité versée au salarié et 36 % pour l’allocation remboursée par l’Etat) sauf au titre 
des salariés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler (garde d’enfant et 
personnes vulnérables).

2 ACTIVITÉ PARTIELLE ET NOUVELLES RESTRICTIONS D’AC-
TIVITÉ (MISE À JOUR DU QUESTIONS/RÉPONSES DU MI-
NISTÈRE DU TRAVAIL DU 11 JANVIER 2022)
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3 RÈGLES D’ISOLEMENT DES CAS POSITIFS AU COVID-19 ET 
DES CAS CONTACTS À COMPTER DU 3 JANVIER 2022 

 
Cas positifs au covid-19 Cas contacts

Schéma vaccinal 
complet 

(rappel réalisé 
conformément 
aux exigences du 
pass sanitaire)

• Isolement 7 jours pleins après la date du  
début des signes ou la date de prélèvement 
du test positif.

• Levée de l’isolement possible à J5 si test  
négatif (test antigénique ou RT-PCR négatif) 
ET fin des signes cliniques d’infection depuis 
48 h.

Si le test réalisé à J5 est positif (ou en l’absence 
de réalisation de ce test), isolement de 7 jours 
au total (pas de nouveau test à réaliser à J7).

• Une dérogation exceptionnelle à l’isole-
ment pour les activités essentielles dans le  
secteur sanitaire et médico-social pour les cas  
asymptomatiques et pauci-symptomatiques 
est possible.

• Pas de quarantaine.

• Application stricte des 
mesures barrières : port 
du masque, limitation des 
contacts, télétravail.

• Réalisation d’un test antigé-
nique ou RT-PCR  immédiat, 
puis surveillance par au-
totests à  J2 et J4 après la date 
du dernier contact. 

Si autotest positif : confirmer 
le résultat par un test antigé-
nique ou RT-PCR.

Schéma vaccinal 
incomplet ou 
inexistant

• Isolement 10 jours pleins après la date du  
début des signes ou la date de prélèvement 
du test positif.

• Levée de l’isolement possible à J7 si test  
négatif (test antigénique ou RT-PCR) ET fin 
des signes cliniques d’infection depuis 48 h.

Si le test réalisé à J7 est positif (ou en l’absence 
de réalisation de ce test), isolement de 10 jours 
au total (pas de nouveau test à réaliser à J10).

• Quarantaine de 7 jours 
pleins après la date du  
dernier contact.

• Levée de la quarantaine 
avec un test antigénique ou 
RT-PCR négatif.

Enfant de moins 
de 12 ans, quel 
que soit le statut 
vaccinal

• Isolement 7 jours pleins après la date du  
début des signes ou la date de prélèvement 
du test positif.

• Levée de l’isolement possible à J5 si test  
négatif - test antigénique ou RT-PCR négatif 
- et fin des signes cliniques d’infection depuis 
48 h.

Si le test réalisé à J5 est positif (ou en l’absence 
de réalisation de ce test), isolement de 7 jours 
au total (pas de nouveau test à réaliser à J7).

• Pas de quarantaine.

• Réalisation d’un test antigé-
nique ou RT-PCR immédiat, 
puis surveillance par au-
totests à J2 et J4 après la date 
du dernier contact.
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En milieu scolaire, les représentants légaux devront présenter à J2 et J4 une attestation 
sur l’honneur de la réalisation effective de l’autotest et de son résultat négatif pour le 
maintien de l’élève à l’école. Par ailleurs, ils s’engagent à ne pas envoyer l’élève à l’école 
en cas de résultat positif à un autotest dans l’attente de la confirmation de ce résultat 
par un test antigénique ou PCR.

Tout employeur est tenu à une obligation légale de sécurité et de prévention des risques 
professionnels et notamment à l’exposition au covid-19.

L’employeur doit donc tenir compte des mesures fixées dans le protocole sanitaire  
publié par le Ministère du Travail (télétravail, règles de distanciation, port du masque…). 
A défaut, il s’expose à une amende de 500 € par salarié (montant plafonné à 50 000 €) 
en cas de contrôle de l’inspection du travail.

Le montant du SMIC horaire brut est fixé à 10,57 € au 1er janvier 2022 soit un SMIC brut 
mensuel de 1 603,12 € pour 35 heures par semaine. Le minimum garanti est fixé à 3,76 
euros en 2022.

Les limites d’exonération des allocations forfaitaires en matière de frais professionnels 
sont revalorisées au 1er janvier 2022. Ainsi, les indemnités forfaitaires de repas sont fixées à :

 -    repas au restaurant : 19,40 euros ;

 -    restauration sur le lieu de travail : 6,80 euros ;

 -    restauration hors des locaux de l’entreprise : 9,50 euros.

4 NON-RESPECT DU PROTOCOLE SANITAIRE

5 SMIC ET MINIMUM GARANTI (DÉCRET 2021-1741 DU 22  
DÉCEMBRE 2021)

6 FRAIS PROFESSIONNELS
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Le montant du plafond de la sécurité sociale pour 2022 est maintenu à son niveau de 
2021. 

Le plafond de la sécurité sociale pour 2022 s’élève à 3 428 euros en valeur mensuelle, soit 
un plafond annuel de 41 136 euros.

Les seuils du barème des saisies sur salaire sont revalorisés pour l’année 2022 :

Fraction cessible du 
salaire Tranche de rémunération annuelle au 1er janvier 2022

1/20e Tranche inférieure ou égale à 3 940 euros

1/10e Tranche supérieure à 3 940 euros et inférieure ou égale à 7 690 euros

1/5e Tranche supérieure à 7 690 euros et inférieure ou égale à 11 460 euros

1/4 Tranche supérieure à 11 460 euros et inférieure ou égale à 15 200 euros

1/3 Tranche supérieure à 15 200 euros et inférieure ou égale à 18 950 euros

2/3 Tranche supérieure à 18 950 euros et inférieure ou égale à 22 770 euros

La totalité Tranche supérieure à 22 770 euros

Le montant du RSA est, quant à lui, fixé à 565,34 euros depuis le 1er avril 2021. Rappelons 
que ce montant est pris en compte en matière de saisies sur salaires à un double titre :

• d’une part, il s’agit de la fraction absolument insaisissable du salaire ;

• d’autre part, il permet de déterminer si le conjoint, le concubin ou le partenaire lié 
1 par un PACS, ainsi que les ascendants du salarié, sont considérés comme personnes 
 à charge.

7 PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (ARRÊTÉ DU 15  
DÉCEMBRE 2021)

8 SAISIE SUR SALAIRE (DÉCRET 2021-1607 DU 8 DÉCEMBRE 
2021)
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La limite d’exonération de la participation de l’employeur s’élève à 5,69 euros pour les 
titres-restaurant acquis en 2022 (au lieu de 5,55 euros en 2021 et 2020).

Les élèves et étudiants stagiaires perçoivent obligatoirement une gratification lorsque 
la durée du stage au sein de l’entreprise ou de l’organisme d’accueil dépasse une  
certaine durée. Le montant horaire minimal de la gratification s’élève à 15 % du plafond 
horaire de la sécurité sociale. Par ailleurs, qu’elle soit ou non obligatoire, la gratification 
versée est exonérée de certaines charges sociales pour sa fraction ne dépassant pas un 
seuil, également fixé à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale.

Le plafond horaire de la sécurité sociale (PHSS) restant à 26 euros en 2022, la valeur de 
15 % du PHSS est donc égale à 3,90 euros par heure de stage en 2022 (26 euros x 15 %).

9 TITRES-RESTAURANT : LIMITE D’EXONÉRATION DE LA 
PARTICIPATION DE L’EMPLOYEUR

10 GRATIFICATION DES STAGIAIRES


