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Le pouvoir d'achat est la principale préoccupation des 
Français, avant les enjeux climatiques et la sécurité. En 
juin 2022, le taux d’inflation était de 5,8 %1 en France et de 
8,6 % dans la zone euro.

60 % des collaborateurs sont inquiets de cette hausse, à tel 
point que : 

• 1/4 a dû renoncer à une dépense sur un produit essentiel

• 1/3 a dû renoncer à un loisir.

Les Français redoutent une inflation qui affecte leur pouvoir 
d’achat dans les domaines de2 : 

• L’alimentation pour 82 %

Alimentation : le titre-restaurant, l’avantage social
préféré des Français 

Ticket Restaurant , c’est :

Mobilité : accompagner les déplacements des collaborateurs

La mobilité Edenred x Betterway, c’est :

30 %
c'est la part du budget 
que les Français estiment 
consacrer à leur dépenses 
alimentaires

68 % pour se rendre davantage au 
restaurant pendant leur 
pause-déjeuner

83 % les utilisent pour améliorer la 
qualité de leurs repas

Jusqu’à 1300 € de 
pouvoir d’achat en plus 
pour les collaborateurs

220.000 restaurateurs 
et enseignes partenaires

50.500
E-marchands accessibles 
en livraison et click&collect

Service client basé à 100 % 
en France, certifié AFRC 
Relation Client France

+25 %

Janv 2022 Juin 2022

80 €

100 €

71 %

Soutenir le pouvoir d’achat tout en fidélisant les salariés :
d’autres outils efficaces

Hausse du coût d’un 
déplacement
domicile - travail

Jusqu’à 800 € de pouvoir d’achat en plus pour les 
collaborateurs, exonérés de charges 

Un compte mobilité permettant de gérer les abonnements 
de transports en commun, les nouvelles mobilités introduites 
par le « Forfait mobilités durables » et les frais de carburant

Faciliter les déplacements domicile / travail des 
collaborateurs et accompagner la transition vers une 
mobilité plus écologique

des millenials pensent qu’il est 
important que l’employeur 
prenne en compte leur vie 
personnelle. 

des salariés et agents du 
secteur public souhaitent 
recevoir des chèques cadeaux 
de la part de leur entreprise / 
collectivité.

des salariés et agents du 
secteur public utilisent 
quotidiennement leur 
véhicule pour se rendre 
au travail 
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Le pouvoir d’achat, au cœur 
des préoccupations

des Français

des salariés et agents du secteur 
public considèrent que 
l’expérience collaborateurs est 
un concept fondamental.

61%
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Kadéos, c’est : Ticket CESU, c’est : Télétravail Edenred, c’est :

550 € par an, exonérés de 
charges, pour des 
collaborateurs bien équipés 
en télétravail.

2265 € exonérés de charges 
pour permettre l’emploi de 
services à la personne, qui 
facilitent le quotidien.

171 € par événement et par 
an lors des événements clé de 
l’année (Noël, mariage, 
naissance...).

4,8
millions de Français 
bénéficient de 
titres-restaurant

Les solutions Edenred, un véritable soutien pour le pouvoir d'achat des collaborateurs ! 

Près de 6000 € offerts = autant de pouvoir d’achat supplémentaire.

1 : INSEE, juin 2022, Indice des prix à la consommation

2 : Harris Interactive pour Edenred, juin 2022, Les Français, le pouvoir d'achat et les enjeux de l'alimentation

3 : CREDOC, juillet 221, Titres-restaurant : alimentation et qualité de vie au travail

4 : Le plafond d’exonération de charges sociales et fiscales du titre-restaurant est passé de 5,69 € à 5,92 € au 1er septembre 2022. 5,92€ x 220 jours travaillés = 1302,40 €

5 : AFRC, 2022, Certification « Relation client France »

6 : INSEE, 2021, La voiture reste majoritaire pour les déplacements domicile-travail

7 : France Info, 2022,Coût d'un mois de déplacements domicile-travail par commune

8 : Montant maximal de la prise en charge employeur dans le cadre du Forfait mobilités durables (FMD), qui passe de 600 à 800 € selon la loi de finances rectificative 2022, en 
vigueur au 1er septembre 2022

9 : Association Professionnelle des Emetteurs de Chèques et Cartes Cadeau, 2018, Tous gagnants avec les titres-cadeau d'oeuvre sociale

10 : EY, 2022, Millenials en entreprise : les chiffres clés

11 : Gaël Chatelain-Berry pour Edenred France, 2022, L'entreprise à la carte

12 : Le plafond d’exonération de charges sociales et fiscales du titre CESU est passé de 1830 € à 2265 € par an et par collaborateur, au 9 août 2022, de manière rétroactive au 
1er janvier 2022

13 : 5597,4 € de pouvoir d'achat supplémentaire, en cumulant l'ensemble des solutions Edenred. Les solutions Edenred bénéficient d'exonérations de charges pour le 
collaborateur et pour l'employeur
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