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La loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 a prévu une exonération de charges pour la 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée jusqu’au 30 juin 2020 pourvu qu’un accord 
d’intéressement soit en place dans l’entreprise à la date du versement.  
Une ordonnance du 1er avril 2020 modifie la date limite et les conditions de versement de la 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. 
  
Puis je verser une prime exonérée de charges sociales à mes salariés venant travailler 
pendant la période de confinement ? 
Oui il est possible de verser une prime d’un montant maximum de 1 000 € sans avoir besoin de 
mettre en place un accord d’intéressement. Ce montant peut être porté à 2 000 € si un accord 
d’intéressement est ou a été conclu dans l’entreprise. 
La prime versée dans ces conditions est exonérée de cotisations et contributions sociales, CSG et 
CRDS. Elle est aussi exonérée d’impôt sur le revenu. En outre, elle est exclue des ressources prises 
en compte pour la prime d’activité ainsi que pour l’attribution de l’allocation aux adultes 
handicapés.   
 
Le montant de la prime peut être porté à un niveau supérieur mais dans cette hypothèse la somme 
versée au-delà des 1000 € ou 2000 € mentionnés ci-dessus, est soumise à charges sociales et 
fiscales. 
  

Jusqu’à quelle date puis je verser cette prime ?  
Cette prime pourra être versée jusqu’au 31 août 2020. 
 

Quels sont les salariés concernés ? 
Elle bénéficie aux salariés (dont la rémunération est inférieure à 3 smic) liés à l'entreprise par un 
contrat de travail ainsi que les salarié mis à dispositions (salarié intérimaire, salarié de groupement 
d’employeurs, salariés mis à disposition par une convention de mise à disposition). Toutefois 
l’entreprise pourra décider de verser la prime : 

- Soit aux salariés présents au moment du versement ; 
- Soit aux salariés présents au moment du dépôt de l’accord d’entreprise ou de la signature 

de la décision unilatérale. 
 

Ne bénéficieront pas des exonérations les sommes versées aux salariés dont la rémunération est 
supérieure à 3 Smic annuel, plafond le cas échéant proratisé en fonction de la durée du travail.  

 
Puis je moduler le montant de la prime entre les salariés ? 
Oui il est possible de moduler ce montant selon les bénéficiaires en fonction des critères suivants 
(au choix de l’employeur qui peut les cumuler ou non) : 

 De la rémunération ; 
 Du niveau de classification ; 
 Des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 ; 
 De la durée de présence effective pendant l'année écoulée ; 
 La durée de travail prévue au contrat de travail. 
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Ce critère nouveau « conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 » doit permettre selon le 
ministère du travail de récompenser davantage les personnes, qui, par exemple, sont contraintes 
de se rendre sur leur lieu de travail par rapport à celles qui n’y sont pas obligées. Si l’on se réfère 
aux instructions antérieures qui avaient été établies lors de la création de la prime macron en 2018, 
il n’est toutefois pas possible d’exclure les salariés qui ne travailleraient pas. Le montant attribué à 
ces derniers ne doit donc pas être nul ou quasi nul. Aucune précision n’a été donnée à date sur 
l’amplitude de la modulation. 
 
Ainsi le montant de la prime peut varier selon que les salariés doivent se rendre sur leurs lieux de 
travail ou non pendant l’épidémie de COVID.  
 

De la même façon, un salarié ne peut pas être exclu du versement de la prime en raison de son 
arrêt de travail. C’est le critère de durée de présence effective pendant l’année écoulée qui viendra 
moduler le montant de la prime. Ainsi, un salarié qui n’a pas été effectivement présent dans 
l’entreprise au cours des 12 mois précédant le versement de la prime ou n’a perçu aucune 
rémunération au cours de cette même période peut ne pas recevoir de prime, sauf cas des congés 
maternité, paternité, accueil ou adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, 
pour la maladie d’un enfant et de présence parentale. La prime des salariés absents du fait de l’un 
de ces congés ne peut être réduite à raison de cette absence. 

 
En pratique : 
Le montant maximum par salarié sera de 900 €. Le plancher minimal est fixé à 50 €, quelle que soit 
la situation du salarié. La volonté de l’employeur est de favoriser les salariés qui sont présents 
effectivement sur le ou les sites de production. 
Les 5 salariés qui travaillent sur les sites sont pour deux d’entre eux à temps partiel (50%) et les 
trois autres sont à temps plein. 
Le salarié en télétravail est à temps plein. 
 

1er cas : L’employeur veut verser une prime pour les salariés présents sur le site de production de 
manière uniforme (sans tenir compte de la durée contractuelle de travail) pour un montant de 900€. 
Pour le salarié en télétravail l’employeur décide de verser une prime d’un montant de 100 €. 
Pour le salarié en arrêt garde d’enfant, il lui sera versé le montant minimum, à savoir 50 €. 
 

2ème cas : L’employeur veut verser une prime pour les salariés présents sur le site de production en 
prenant en compte la durée contractuelle de travail. 
Pour les deux salariés à temps partiel le montant sera modulé de 50 % soit le versement d’une 
prime à chacun de 450 €. 
Pour les 3 autres salariés présents à temps plein, ils bénéficieront chacun d’une prime de 900 €. 
Pour le salarié en télétravail l’employeur décide de verser une prime d’un montant de 100 €. 
Pour le salarié en arrêt garde d’enfant, il lui sera versé le montant minimum, à savoir 50 €. 
 

3ème cas : L’employeur veut verser : 
 Une prime de 100 € pour les salariés présents en 2019 à temps plein. Cette dernière est 

donc modulée en fonction de la durée du travail. 
 Une prime de 800 € pour les salariés travaillant durant l’épidémie de covid-19. Toutefois 

l’employeur fait une distinction entre les salariés travaillant sur le site de production et les 
salariés en télétravail : 

o Le montant de la prime est de 800 € pour les salariés travaillant sur le site de 
production et de 100 € pour les salariés en télétravail. 
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Ce qui donne : 
Le salarié en arrêt garde d’enfant aura 100 € de prime 
Les 2 salariés à temps partiel auront 50 €+ 800 €= 850 € de prime 
Les 3 salariés à temps plein auront 100 €+ 800 €= 900 € de prime 
 
*A noter : Par mesure de précaution en l’absence de précision sur l’application exclusive du 
critère « conditions de travail liées à l’épidémie de COVID 19 », nous préconisons cependant 
de ne pas aboutir au versement d’une prime à zéro pour les salariés qui ne travaillent pas ou 
ne télétravaillent pas pendant la crise COVID 19. En effet le texte initial hors mesure 
d’urgence, prévoit le versement de la prime à tous les salariés dès lors que leur rémunération 
est inférieure au plafond fixé. Il appartient à l’employeur de veiller à fixer un plancher minimal 
de versement, quel que soit le critère retenu. 
 
Quel formalisme est requis pour mettre en place la prime ? 
L’entreprise peut mettre en place la prime soit : 

 Par un accord d’entreprise ;  
 Par une décision unilatérale de l’employeur, et cela même s’il y a un comité social et 

économique (CSE) au sein de l’entreprise (hormis le cas de la présence d’un délégué 
syndical). Dans ce cas, l'employeur doit informer le CSE avant le versement de la prime. 
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ANNEXE 1 

 
Décision unilatérale mettant en place la Prime Exceptionnelle de Pouvoir d’Achat 

Prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et l’ordonnance du 

1er avril 2020 

Le présent document est un modèle à adapter selon les situations propres à chaque entreprise et les 
mentions inutiles doivent être supprimées. 

L’entreprise 
__________________________________________________________________________________ 

dont le siège est à 
______________________________________________________________________________ 

Code NAF _______ n° SIRET _____________________________ Effectif salarié : _______ 

Représentée par (Civilité + Nom) : ______________________________________ 

Agissant en qualité de : _______________________________  

Dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et de l’ordonnance du 1er avril, 
l’entreprise décide de verser une prime exceptionnelle. 

Dans les conditions définies ci-après1. 

Au choix si l’entreprise a mis en place un accord d’intéressement ou pas. 

Article 1 – Accord d’intéressement (versement de la prime jusqu’à 2 000 € exonérée de charges et d’impôt) 

L’entreprise a mis un accord d’intéressement en date du ../../20.. . 

Article 1– Absence d’accord d’intéressement (versement de la prime jusqu’à 1 000 € exonérée de 
charges et d’impôt) 

L’entreprise n’a pas mis d’accord d’intéressement en place et souhaite mettre en place la prime pouvoir 
d’achat 

 

Article 2 - Bénéficiaires2 

Plafond de rémunération : sont bénéficiaires de la prime les salariés ayant perçu en 2020 une rémunération 
inférieure à trois fois la valeur annuelle du SMIC calculée pour un an, sur la base de la durée légale du travail, 
soit 55 420,22 € en 20203. 

Au choix 
 

 Faire partie des effectifs au moment de la signature de la décision unilatérale : La prime 
bénéficie aux salariés, y compris les apprentis, liés par un contrat de travail au moment de la signature 
de la présente décision unilatérale. Les salariés embauchés après la signature de la présente 
décision unilatérale ne peuvent pas en bénéficier. 

 Faire partie des effectifs au moment du versement de la prime : La prime bénéficie aux salariés, 
y compris les apprentis, liés par un contrat de travail au moment du versement de la prime. Les 



 

Prime exceptionnelle pouvoir d’achat – Version 9 avril 18h 
 

salariés ayant quitté l’entreprise avant le versement de la prime ainsi que les salariés embauchés 
après ne peuvent prétendre à son versement. 
 

Article 3 – Montant et conditions d’attribution de la prime4 

Option 1 versement uniforme 

Sous réserve du respect des conditions précitées, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat de ………….. 
(1 000 € maximum en l’absence d’un accord d’intéressement ou de 2 000 € en présence d’un accord 
d’intéressement) sera versée à tous les salariés avec la rémunération du mois  …………………………….. 
(avril, mai, juin, juillet, aout 2020). 

Option 2 versement modulé 

Sous réserve du respect des conditions précitées, une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (1 000 € 
maximum en l’absence d’un accord d’intéressement ou de 2 000 € en présence d’un accord d’intéressement) 
sera versée aux salariés  

 De manière modulée sur la base du/des critères suivants retenus de manière isolée/combinée5 

o En fonction du niveau de rémunération6 : 

Option 2-1 Les salariés dont la rémunération est inférieure ou égale à …………….. ont droit 
à une prime de ……. 

Option 2-2 Les salariés dont la rémunération est comprise entre ………… et ………….. ont 
droit à une prime de …………………… (à répéter plusieurs fois si on veut avoir plusieurs 
fourchettes de salaires et plusieurs niveaux de primes). 

o Et/ou  
Option 2-3 En fonction de la classification des salariés : 

o Les salariés classés au niveau ……………………. Auront droit à une prime de 
………………… 

o Les salariés classés au niveau ……………………. Auront droit à une prime de 
………………… 

o ……. 
Option 2-4 

o Les salariés dont la classification est inférieure au niveau ………………….. auront droit 
à une prime de ………………………………. 

o  
o Option 2-5 En fonction des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 

o Les salariés contraints de venir travailler sur le site de l’exploitation ont droit à une 
prime de …………………… 

o Les salariés en télétravail ont droit à une prime de …………………… 
 

 
o Option 2-6 En fonction de la durée de présence effective 7 : la prime de ………………. sera 

proratisée en fonction de la durée de présence du salarié dans l’entreprise en 2019, 
notamment les salariés embauchés en cours d’année. Les absences pour maternité, paternité 
et accueil ou adoption d’un enfant, congé d’éducation parentale, maladie d’un enfant et congé 
de présence parentale sont assimilées à des périodes de présence effective.  

o Option 2-7 En fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail à temps partiel : la 
prime de ………………. sera totale pour les salariés à temps plein, et elle sera proratisée pour 
les salariés à temps partiel en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail à 
temps partiel. 
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Il est possible de combiner et de moduler ces différents critères entre eux. 

Article 4 – Versement de la prime 8 

Le versement de la prime est réalisé entre la date du présent document et le 31 aout 2020 aux salariés 
bénéficiaires. 

 

 

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à 
des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise. 
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du 
code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, 
contractuelles ou d'usage. 

La prime exceptionnelle sera exonérée, dans la limite de 1 000 € ou de 2 000 € en présence d’un accord 
d’intéressement : 

- D’impôt sur le revenu ; 
- De toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations 

sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO, assurance chômage, etc.). 
La prime sera également exonérée de taxe sur les salaires pour les employeurs concernés, en raison de 
l’alignement d’assiette avec la base CSG/CRDS. 
Le cas échéant, la partie de la prime attribuée excédant les 1 000 € ou 2 000 € selon le cas, sera assujettie 
dans les conditions habituelles. 
L’exonération ne peut concerner que des salariés. Elle ne peut pas jouer pour une prime qui serait attribuée 
à un dirigeant sans contrat de travail, même affilié au régime général de la sécurité sociale, ni aux stagiaires. 
 
 
Article 6 – Entrée en vigueur 

Le présent acte entre en vigueur le ………………………… 

 

Fait à _______________________________________, le ………………….. 

Signature 

Pour l’entreprise   
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1 Les employeurs n’ont aucune obligation de mettre en place la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. 
 
2Cette exonération ne peut s’appliquer qu’aux primes versées aux salariés dont la rémunération 2020 est 
inférieure à 3 fois le SMIC annuel, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail. Il faut retenir 
comme seuil de rémunération : 3 × valeur mensuelle du SMIC 2020 × 12 (ou 3 × 1 820 × SMIC horaire). Autrement 
dit, seuls les salariés dont la rémunération annuelle 2020 est inférieure à 55 420,22 € bruts, ouvriront droit aux 
exonérations. L’exonération bénéficie aux seuls salariés liés par un contrat de travail au moment de la signature 
de la DUE ou du versement de la prime, ce qui exclut donc les salariés embauchés après ces dates.  
 
3 Ce critère du plafond de rémunération permet d’exclure une partie des salariés. Par cohérence avec le 
plafonnement du niveau de rémunération des salariés bénéficiaires ouvrant droit à l’exonération et l’objectif de 
renforcement du pouvoir d’achat pour les salariés qui en ont le plus besoin, l’employeur peut choisir de ne verser 
la prime qu’aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain plafond (qui peut être différent des 3 
Smic qui limite l’éligibilité à l’exonération). Il ne peut pas réserver la prime aux salariés dont la rémunération est 
supérieure à un certain niveau. Un critère nouveau a été introduit par l’ordonnance du 1er avril, « conditions de 
travail liées à l’épidémie de covid-19 », qui permet d’exclure les salariés qui ne sont pas soumis à des conditions 
de travail liées au Covid-19.  
 
4 L’employeur peut décider d’attribuer la prime à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la rémunération est 
inférieure à un plafond. En tout état de cause, cette disposition permettrait à l’employeur de limiter le champ 
des bénéficiaires de la prime, en fixant un salaire plafond inférieur aux 3 SMIC qui conditionnent les exonérations. 
Il serait par exemple possible de n’attribuer la prime qu’aux salariés payés à moins de 1,5 SMIC annuel ou moins 
de 2 SMIC annuels. 
 
5 Rien n’empêche de moduler le montant de la prime selon plusieurs des critères susmentionnés. Tant que la 
modulation est opérée selon des critères prévus par la loi, les exonérations sociales et fiscales seront maintenues. 
En revanche, un dispositif de modulation qui amènerait à exclure totalement certains salariés du bénéfice de la 
prime, alors même qu’ils répondent à ses critères d’attribution, ne paraît pas correspondre aux conditions 
légales. 
 
6 En fonction du niveau de rémunération - Le texte ne le précise pas, mais au regard de sa finalité de pouvoir 
d’achat, il semble que si l’employeur opte pour une modulation selon ce critère, les salariés ayant la 
rémunération la plus basse devront bénéficier des primes dont le montant est le plus élevé.  
 
7En fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée - une modulation en fonction du temps 
de présence dans l’entreprise au cours de l’année écoulée permet d’en réduire le montant pour les salariés qui 
sont arrivés dans l’entreprise depuis un certain nombre de mois. 
 
8 La prime devra être versée entre le 2 avril 2020 et au plus tard le 31 aout 2020. En dehors de ces dates, il n’y 
aura pas d’exonération.  
Même si la prime est exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions et d’impôt sur le revenu (si 
inférieure ou égale à 1 000 € ou 2000€ en cas d’accord d’intéressement), il faut la faire figurer sur le bulletin de 
salaire. Celui-ci doit en effet comporter le montant des versements s’ajoutant aux sommes soumises à cotisations 
(c. trav. art. R. 3243-1, 8°, b). 

 


