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38 millions de citoyens sont concernés par cette aide.

 

D'un montant de 100 €, cette indemnité sera versée aux Français qui gagnent moins de 2 000 euros nets par mois (par personne),
sans distinction entre les automobilistes et les usagers d'un autre moyen de transport.

 

Pas de démarche à faire
Les bénéficiaires n'auront pas de démarche à faire. L’aide leur sera versée directement :

par leur employeur pour les salariés ;
par l’Urssaf pour les indépendants ;
par leur caisse de retraite pour les retraités ;
par Pôle emploi pour les demandeurs d’emploi.
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L'indemnité inflation sera versée aux bénéficiaires :

à partir du mois de décembre pour les salariés ;
à partir du mois de janvier pour les employés de la fonction publique ;
pour les autres, les modalités de versement seront définies dans les jours à venir.

Lire aussi l'article sur le site internet du Gouvernement .

 

 
Partager

https://www.haut-rhin.gouv.fr/var/ide_site/storage/images/media/images/caroussel-carburant-04-copie/224724-1-fre-FR/Caroussel-Carburant-04-copie.jpg
https://www.haut-rhin.gouv.fr/var/ide_site/storage/images/media/images/indemnite-diesel/224732-1-fre-FR/Indemnite-diesel.png
https://www.haut-rhin.gouv.fr/var/ide_site/storage/images/media/images/indemnite-essence/224736-1-fre-FR/Indemnite-essence.png
https://www.gouvernement.fr/prix-des-carburants-une-indemnite-inflation-de-100-euros
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Prix-des-carburants-une-indemnite-inflation-de-100-euros&t=Prix%20des%20carburants%20:%20une%20%C2%AB%20indemnit%C3%A9%20inflation%20%C2%BB%20de%20100%20euros%20-%20Les%20services%20de%20l%27%C3%89tat%20dans%20le%20Haut-Rhin
http://twitter.com/share?url=http://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques/Transports-deplacements-et-securite-routiere/Prix-des-carburants-une-indemnite-inflation-de-100-euros&text=Prix%20des%20carburants%20:%20une%20%C2%AB%20indemnit%C3%A9%20inflation%20%C2%BB%20de%20100%20euros%20-%20Les%20services%20de%20l%27%C3%89tat%20dans%20le%20Haut-Rhin
https://www.haut-rhin.gouv.fr/contenu/conseiller/35542


 

Services de l'Etat
Politiques publiques
Actualités
Publications
Démarches
administratives
Vous êtes...
> Particulier
> Professionnel
> Association
> Collectivité

RSS
Horaires et coordonnées
Plan du site
Mentions légales
Contactez-nous
Information sur les cookies

 

RGAA : Référentiel Général d'Accessibilité
IAL : Information acquéreur locataire
Termites et mérules

 

Tous droits réservés SIG/DILA 
République Française © 2011-

2012

https://www.haut-rhin.gouv.fr/Services-de-l-Etat
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Politiques-publiques
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Actualites
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Publications
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Demarches-administratives
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Vous-etes
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Vous-etes/Particulier
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Vous-etes/Professionnel
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Vous-etes/Association
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Vous-etes/Collectivite
https://www.haut-rhin.gouv.fr/syndication/listexport
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Outils/Horaires-et-coordonnees
https://www.haut-rhin.gouv.fr/content/view/sitemap/2
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Outils/Mentions-legales
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Contactez-nous
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Outils/Information-sur-les-cookies
http://www.facebook.com/pages/Pr%C3%A9fet-du-Haut-Rhin/106264752847080
http://twitter.com/Prefet68
http://references.modernisation.gouv.fr/referentiel
https://www.haut-rhin.gouv.fr/ial
https://www.haut-rhin.gouv.fr/Termites-merules
http://www.service-public.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.france.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.data.gouv.fr/

