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Les mesures exceptionnelles en faveur de l’action sociale interministérielle (ASI 2021) 

 

ASI 2021 
Les mesures 

exceptionnelles 
Illustrations 

Aide à l’Installation des Personnels 

(AIP) 

Augmentation des plafonds 

au 1er juillet 2021 

*700€    : AIP générique soit + 200€ 

*1.500€ : AIP zone Alur soit + 600€ 

Chèques-vacances Bonification sur 

tous les plans servis en 2021 

Envoi automatique de 60€ de chèques-vacances 

* Plans débloqués entre janvier et juillet 2021 : 

 le versement interviendra en 09/2021 

* Plans débloqués entre août et décembre 2021 : 

 le versement interviendra en 01/2022 
 

 

La nouvelle carte vitale dématérialisée intégrée dans votre smartphone.  
Le 1er octobre 2021, l’expérimentation est étendue à 10 départements supplémentaires : Paris,  

la Gironde, l’Hérault, la Loire-Atlantique, le Nord, le Puy-de-Dôme, le Bas-Rhin, la Saône-et-Loire, 

la Sarthe et la Seine-Maritime. 

Ainsi vous pouvez bénéficier de la e-carte d’assurance maladie sur votre mobile en téléchargeant 

l’application apCV : votre n° de sécurité sociale et une vidéo de votre carte d’identité et de vous en 

selfie sont obligatoires pour prouver votre identité. 

Chez le professionnel de santé, il vous suffira de poser votre smartphone sur le lecteur de carte vitale. 

Et…terminé les mises à jour répétitives de l’ancienne carte vitale !!! 
 

 

Les voitures sans permis sont également concernées par le contrôle technique. 

Le décret n°2021-1062 publié au JO le 9/8/2021 entérine l’instauration d’un contrôle technique pour les 2 roues à 

moteur : les Quads et les voitures sans permis relèvent aussi de ce dispositif. 

 1er contrôle : dans les 6 mois qui précède le 4ème anniversaire, 

 Renouvellement tous les 2 ans. 

 

 

 

 

 

 
 

 

L’harmonisation européenne des ports de recharge des appareils électroniques 

Elle pourrait être présentée dès septembre 2021 pour instituer 1 chargeur universel « l’USB-C » afin que tous les 

appareils (smartphone, tablette…) puissent être rechargés par les mêmes chargeurs. 
 

 

 

« Gérer mes biens immobiliers », le nouveau service en ligne de la DGFIP 

Depuis début août 2021, tout propriétaire d’un ou plusieurs biens immobiliers peut visualiser l’ensemble de ses biens 

sur le territoire avec les caractéristiques propres à chacun (surface, nombre de pièces, nature du local, n° du lot…) via 

son espace sécurisé https://www.impots.gouv.fr. Ce service devrait à terme simplifier des démarches comme : 

 Répondre aux obligations déclaratives relatives aux locaux, 

 Dématérialiser les déclarations foncières, 

 Liquider les taxes d’urbanisme,  
 Déclarer l’occupant des locaux d’habitation, 

 Collecter, auprès des propriétaires, les loyers des locaux d’habitation mis en location. 

Véhicules immatriculés Contrôle technique en 

Avant 2016 2023 

Entre 2016 et fin 2020 2024 

En cours en 2021 2025 

Après 2026 
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