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La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
« PEPA » dite « prime Macron » 



« Reconduction » de la prime PEPA

• Instaurée initialement en 2018, au titre de l’année 2019, pour répondre au mouvement
des "gilets jaunes", renouvelée une première fois en 2020 dans le cadre de la crise
sanitaire avec quelques aménagements, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
(PEPA), est -reconduite en 2021.

• LOI n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021 (article 4)

• BOSS : Instruction relative aux conditions d’exonération de la prime exceptionnelle

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043805899
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/instruction-du-19-aout-2021.html#titre_22-comment-est-apprecie-le-seuil


« Reconduction » de la prime PEPA

• Les Associations Intermédiaires sont concernées et peuvent mettre en place une prime
PEPA

• Prime exonérée de cotisations, contributions et d’impôt sur le revenu à hauteur :
• de 1.000 euros, voire 2.000 euros sous certaines conditions
• versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022

• Principe de non-substitution :
• La prime ne peut 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. Elle ne
peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes
prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur
dans l'entreprise ou l'établissement public (augmentation du SMIC, prime
d’ancienneté par exemple).

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021



Reconduction de la prime PEPA

• Comment ?

La prime peut être instituée dans l’AI par :

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021

↓

Un accord d’entreprise ou de groupe conclu 
selon les modalités de conclusion  des accords 

d’intéressement 

↓

Une décision unilatérale de l’employeur 

Dans ce cas, l’employeur doit informer le CSE
préalablement au versement de la prime.

Les employeurs de moins de 11 salariés informent,
par tout moyen, leurs salariés de leur décision de
verser une prime.



Reconduction de la prime PEPA

• Comment ?

L’accord ou la décision unilatérale doit préciser :

• le montant de la prime qui sera versée,

• la date prise en compte pour apprécier l’appartenance des salariés à l’AI :
• date de versement de la prime,
• date du dépôt de l’accord,
• date de la signature de la décision unilatérale de l’employeur.

• et, le cas échéant, les critères retenus pour moduler ce montant et le plafond de
rémunération pour le bénéfice de la prime.

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021



Reconduction de la prime PEPA

• Salariés éligibles :

La prime PEPA doit être attribuée à l’ensemble des salariés de l’association et plus précisément :

• aux salariés titulaires d’un contrat de travail à la date de versement de la prime, du dépôt de
l’accord ou de la signature de la décision unilatérale de l’employeur (DUE) actant le versement
de cette prime.

Toutefois, pour ouvrir droit aux exonérations, la rémunération perçue par les salariés au cours
des 12 derniers mois précédant le versement de la prime doit être inférieure à 3 fois la valeur
annuelle du Smic (55.965 euros pour 2021) calculée pour un an sur la base de la durée légale du
travail (ce seuil doit donc être proratisé pour les salariés à temps partiel).

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021



Reconduction de la prime PEPA

• Salariés éligibles :

Le texte est silencieux concernant les conditions de versement de cette prime aux salariés mis à
disposition par une AI auprès d’une entreprise utilisatrice.

• Toutefois, il prévoit que les salariés mis à disposition par une entreprise de travail
temporaire dans une entreprise utilisatrice attribuant la prime à ses propres salariés doivent
également en bénéficier.

• Concrètement, l'entreprise utilisatrice qui verse à ses salariés la prime doit en informer
l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. C’est cette dernière
qui devra verser la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités
prévues chez l'entreprise utilisatrice.

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021



Reconduction de la prime PEPA

• Et pour les AI ?

• Il est conseillé aux AI de verser cette prime aux salariés mis à disposition auprès d’une
entreprise utilisatrice - en application du principe d’égalité de traitement entre les salariés de
l’AI auprès d’un utilisateur et les propres salariés de l’utilisateur.

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021



Reconduction de la prime PEPA

• Et pour les AI ?

• En pratique, il convient de distinguer selon que la prime est mise en place au niveau de l’AI ou
lorsque c’est l’utilisateur qui décide de son versement.

• La prime est mise en place au niveau de l’AI :

Lorsque l’AI met en place la prime, la situation suit le régime de droit commun et tous les salariés
de l’AI (permanents et mis à disposition) sont alors concernés.

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021



Reconduction de la prime PEPA

• Et pour les AI ?

• La prime est mise en place chez l’utilisateur :

En pareil cas, il sera nécessaire de réunir les conditions suivantes :

• L’utilisateur doit informer l’AI de la mise en place de la prime au sein de sa structure,

• Le salarié mis à disposition par l’AI doit en bénéficier en vertu du principe d’égalité de traitement découlant de
l’article L.5132-11 du Code du travail (à condition qu’il soit bien mis à sa disposition au moment du versement
de la prime) et s’il remplit les conditions légales (rémunération < 3 SMIC annuels notamment),

• Les exonérations sociales et fiscales ne seront alors applicables qu’à condition que la DUE ou l’accord mettant
en place la prime au sein de l’entreprise utilisatrice prévoie expressément que les salariés mis à disposition
sont compris dans le champ d’application. A défaut, le salarié aura droit à la prime (égalité de traitement) mais
celle-ci sera assujettie en totalité aux cotisations sociales. Le coût sera alors bien plus important.

Pour l’AI, cela implique donc de s’assurer auprès de l’utilisateur qu’il a bien prévu le cas des salariés mis à
disposition dans sa DUE ou son accord, quitte à en demander la copie.

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021



Reconduction de la prime PEPA

• Les limites d’exonération de la prime PEPA ?

La prime PEPA est exonérée, dans la limite 1.000 euros, d’impôt sur le revenu, des cotisations
et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle, des contributions au
financement de la formation et de l’alternance, de la participation-construction (la prime est
également exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité et pour
l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés).

Cette limite peut être portée à 2.000 euros dans les cas suivants :
• entreprise couverte par un accord d’intéressement à la date de versement de la prime

ou ayant conclu, avant cette date, un accord d’intéressement prenant effet avant le 31
mars 2022 ;

• entreprise de moins de 50 salariés ;
• association ou une fondation reconnue d’intérêt général ou d’utilité publique et, à ce

titre, habilitée à recevoir des dons ouvrant droit à réduction d’impôt (CGI, art. 200, 1, a et
b et 238 bis, 1, a et b) ;

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021



Reconduction de la prime PEPA

• entreprise engagée dans une démarche de valorisation des « travailleurs de 2e
ligne »

• salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de
l’activité économique et au maintien de la cohésion sociale, et dont l’activité s’est exercée en 2020 ou
2021 uniquement ou majoritairement pendant les périodes d’état d’urgence sanitaire.

• il s’agit des entreprises :
• couvertes par un accord d’entreprise ou de branche valorisant les métiers des salariés identifiés

en prévoyant des mesures dans au moins 2 des 5 thèmes suivants : rémunération et
classification, la nature du contrat de travail, la santé et la sécurité au travail, la durée du travail
et l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, la formation et
l’évolution professionnelles.

• n’ayant pas conclu d’accord de valorisation des métiers des travailleurs de la deuxième ligne
mais qui s’engagent à négocier un tel accord ou qui ont débuté des négociations en ce sens
(cette condition est également remplie lorsque la branche dont relève l’entreprise a ouvert de
telles négociations).

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021



Reconduction de la prime PEPA

• Le montant de la prime PEPA

• Le montant de la prime PEPA est librement fixé par l’employeur. Il peut donc être
différent du montant maximum d’exonération de 1.000 euros ou de 2.000 euros selon le
cas.

• Un employeur peut donc verser une prime d’un montant inférieur ou supérieur à la limite
d’exonération.

• Si le montant de la prime PEPA versée aux salariés est supérieur à la limite
d’exonération, la partie excédentaire devra être réintégrée dans l’assiette des
cotisations sociales et soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021



Reconduction de la prime PEPA

• Peut-on exclure certains salariés ?

Le seul critère autorisé pour exclure une partie des salariés est la détermination d’un plafond
de rémunération au-delà duquel la prime ne sera pas versée (plafond qui peut être fixé à un
niveau différent de celui de 3 SMIC qui limite l’éligibilité à l’exonération).

En l’absence de plafond, tous les salariés devront bénéficier de la prime, même ceux dont la
rémunération dépasse la limite d’éligibilité à l’exonération de 3 SMIC.

A l’inverse, l’employeur ne peut ni réserver la prime aux salariés dont la rémunération est
supérieure à un certain niveau, ni exclure certains salariés sur la base d’un autre critère,
quel qu’il soit.

Il n'est pas possible d'exclure un salarié pour des motifs liés à l'ancienneté, ou à la
nature du contrat de travail (il est interdit de réserver la prime aux seuls salariés en
CDI, ou bien d'exiger une ancienneté minimum par exemple).

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021



Reconduction de la prime PEPA

• Peut-on moduler le montant de la prime ?

Il est également possible de moduler son montant selon les bénéficiaires, en fonction (liste
limitative) :
• de la rémunération ;
• du niveau de classification ;
• de la durée de présence effective des salariés « pendant l’année écoulée » (notamment

pour les salariés entrés en cours d'année ou à temps partiel)
• ou de la durée de travail prévue au contrat.

Attention : les critères de modulation de la prime sont listés limitativement. Il n’est donc pas
possible de moduler le montant de la prime en se fondant sur d’autres critères que ceux
admis par la loi.

En revanche, il est permis de moduler le montant de la prime en cumulant les différents
critères mentionnés ci-dessus.

Article 4 de la Loi n° 2021-953 du 19 juillet 
2021 de finances rectificative pour 2021



17

Questions diverses & 
Echanges  


