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Nota : Les mesures annoncées par le Président de la République, le Premier ministre et les ministres du 
Gouvernement d’accompagnement des entreprises et des indépendants dans la crise du Covid-19, sont 
en toujours en cours de déclinaison. Les informations présentées dans ce document sont donc 
susceptibles d’évoluer dans les prochains jours. 
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Précisions sur les modalités de mise en œuvre et d’exonération de la prime exceptionnelle de pouvoir 
d’achat prévue à l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020, modifiée par 
l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020. 

Les points modifiés par l’ordonnance du 1er avril 2020, publiée au Journal Officiel le 2 avril 2020 
concernent principalement : 

     Le versement d’une prime d’un montant différent selon que vous êtes dotés ou non d’un accord 
d’intéressement à sa date de versement. Le versement d’une prime exceptionnelle sans accord 
d’intéressement est donc possible. 

     La possibilité de moduler le montant de la prime à verser en rajoutant un nouveau critère 
reposant sur la prise en compte des conditions de travail durant l’épidémie, afin de récompenser «  les 
salariés au front ». 

     Le report de la date limite de mise en place (par accord d’entreprise ou DUE) et de versement de 
la prime au 31 août 2020. 

     Le report de la date de conclusion de l’accord d’intéressement au 31 août 2020 (au lieu du 30 
juin), lequel doit ensuite être déposé dans les 15 jours suivants. 

 

 

FICHE D’INFORMATION - SPÉCIALE COVID-19 
 
LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT  

C19-PEPA/vs - 2020.06-22 
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Salariés concernés 
 

Si vous mettez en œuvre cette prime (qui n’est qu’une possibilité et non une obligation), elle devra 
être versée à tous les salariés liés à votre entreprise par un contrat de travail et aux intérimaires mis 
à votre disposition : 

 Soit à la date de versement de cette prime. 
 Soit à la date de dépôt de l’accord d’entreprise. 

Ou encore à la date de la signature de la décision unilatérale (la date de décision unilatérale et la 
preuve de cette date sont donc essentielles). 

L’acte fondateur (DUE ou accord collectif) devra donc expressément indiquer le critère de présence 
que vous retenez parmi les trois dates d’appréciation énoncées ci-dessus. 

     Sont donc concernés tous les salariés à temps partiel, les salariés en CDI, les CDD, les apprentis 
et mandataires sociaux disposant d’un contrat de travail et les intérimaires  mis à disposition de 
votre entreprise. 

Concernant les salariés intérimaires, vous devez obligatoirement informer l’entreprise de travail 
temporaire à laquelle vous faites appel car c’est elle qui devra verser la prime aux personnes 
concernées. Dans ce cadre, vous devrez transmettre à l’entreprise utilisatrice votre accord 
d’entreprise (avec justificatif de la date de son dépôt) ou votre Décision Unilatérale, l’identité des 
salariés intérimaires concernés, le montant à verser à chacun d’eux ainsi que la date de versement à 
votre personnel permanent. 

     ATTENTION, comme auparavant, la prime n’est exonérée que pour les salariés ayant perçu sur 
les 12 mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel (soit en 
valeur 2019 : 4 563,65€ /mois et en valeur 2020 4 618,25€), calculée en fonction de la durée du travail 
prévue au contrat (à proratiser en cas de temps partiel ou pour les salariés qui ne sont pas employés 
sur toute la période). 

Par cohérence avec le plafonnement du niveau de rémunération des salariés bénéficiaires ouvrant 
droit à l’exonération, l’employeur peut choisir de ne verser la prime qu’aux salariés dont la 
rémunération est inférieure à un celui de 3 fois le SMIC, qui limite l’éligibilité à l’exonération. Il est 
donc possible d’exclure du versement de la prime les salariés dont la rémunération excède un certain 
plafond de rémunération mais il faut prévoir ce critère dans votre accord collectif ou dans votre 
décision unilatérale. 

 

Haut de page 
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Montant de la prime  

 
Pour pouvoir être totalement exonérée de prélèvements fiscaux et sociaux, la prime versée ne doit 
pas excéder (par salarié) : 

 1.000 euros hors accord d’intéressement.  
 2.000 euros si vous mettez en œuvre un accord d’intéressement déjà existant ou en voie d’être 

conclu. 
 2.000 euros pour les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général 

même sans conclure d’accord d’intéressement (Ord. n° 2020-460, 22 avr. 2020, art. 19). 

La partie de rémunération qui excède ces limites sont réintégrées dans l’assiette de l’ensemble de ces 
cotisations, contributions, impôts et taxes. 
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Modulation du montant de la prime  

 
Pour rappel, le montant de la prime pouvait déjà être modulé entre les salariés en fonction des 
critères suivants appréciés sur 12 mois : 

 La rémunération. 
 le niveau de classification. 
 la durée du travail. 
 la durée de présence effective au cours des 12 mois précédant le versement de la prime.  

Toutefois, pour que la prime soit éligible à l’exonération, il n’était déjà pas autorisé d’en réduire le 
montant à raison des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption 
d’un enfant, ainsi que le congé parental d’éducation, les congés pour la maladie d’un enfant et les 
congés de présence parentale.  

Toutes les autres absences devraient donc pouvoir être exclues à la condition que la DUE le prévoit et 
que toutes les absences (hors celles visées ci-dessus) soient traitées de la même façon. 

     L’ordonnance autorise la prise en compte d’un nouveau critère de modulation, qui se rajoute aux 
autres : celui des conditions de travail liées à l’épidémie de covid-19 afin de donner la possibilité de 
récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de covid-19. 

L’ordonnance n’a pas modifié le principe selon lequel tous les salariés devaient en bénéficier (sous 
réserve de l’exclusion résultant d’un plafond de rémunération). En effet, jusqu’à présent qu’il s’agisse 
de la PEPA versée en 2019 que de la première circulaire de janvier 2020, il était clairement indiqué 
que si un critère de modulation pouvait faire varier le montant de la prime il était exclu qu’il conduise 
à priver de prime un salarié qui y était éligible. 
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Partant de ce principe, on pouvait donc en déduire qu’il n’était pas possible d’exclure des salariés du 
versement de la prime du fait des conditions de travail liées au Covid -19. On s’orientait donc vers un 
versement pour tous les salariés, et une majoration de prime pour les salariés travaillant pendant le 
covid-19. 

Or, ce n’est pas la position que retient le gouvernement dans son questions/réponses. Il y est en effet 
indiqué que la modulation du montant de la prime, en fonction des conditions de travail pendant la 
période d’urgence sanitaire, peut permettre le versement d’un montant compris entre 0 et 2000 €. 

Toutefois, en attendant plus de précisions sur l’application de cette modulation, nous vous 
conseillons de ne pas exclure des salariés sur la base des conditions de travail liées au Covid-19 afin 
d’éviter les erreurs et s’exposer non seulement à un contentieux avec l’Urssaf (opposabilité d’un 
questions/réponses) et avec les salariés (sur le fondement de discriminations et inégalités de 
traitement). 
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Accord d’intéressement 
 

Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez procéder par accord d’intéressement, trois cas de 
figure peuvent se présenter : 

 Si vous êtes déjà couverts par un accord d’intéressement et que vous avez déjà versé une 
prime exceptionnelle en 2020 : vous pourrez verser une deuxième prime et le plafond 
d’exonération de 2 000 € s’apprécie en cumulant les montants des deux primes. 

 Si vous êtes déjà couverts par un accord d’intéressement mais n’avez pas versé de prime 
exceptionnelle en 2020 : vous pouvez verser une prime exonérée dans la limite de 2 000 €. 

 Si vous n’êtes actuellement pas couverts, mais que vous concluez un accord d’intéressement 
d’ici le 31 août 2020 (et vous le déposez ensuite dans le délai de 15 jours suivant sa 
conclusion) : vous pourrez verser une prime exonérée dans la limite de 2 000 €. 

     Vous avez désormais jusqu’au 31 août pour conclure votre accord d’intéressement : 
 

 Il peut être conclu pour une durée minimale d’un an (3 ans maximum). 

 Par dérogation, l’accord d’intéressement ouvre droit aux exonérations, y compris s’il est 
conclu à compter du premier jour de la deuxième moitié de la période de calcul suivant la 
date de sa prise d’effet. 

Cet accord doit couvrir la période de versement de la prime. 

https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/questions-reponses-par-theme/article/prime-exceptionnelle-et-epargne-salariale
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     N’oubliez pas que l’accord d’intéressement n’est pas en lui-même suffisant pour mettre en place 
la prime exceptionnelle : vous devrez procédez par DUE ou accord d’entreprise pour en fixer les 
modalités et conditions de versement. 

 

Principe de non-substitution 
 

En aucun cas le versement de cette prime ne peut remplacer et se substituer aux versements de 
primes résultant de votre convention collective, des contrats de travail de vos salariés, d’un usage que 
vous avez mis en place, ou encore de primes résultant d’une décision unilatérale. Elle ne peut pas non 
plus remplacer le versement de l’intéressement pas plus que le versement de la partic ipation. 

Cette prime se rajoute aux éléments de rémunération existants déjà au sein de votre entreprise et ne 
peut pas se substituer à eux. 
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