
Qui peut en bénéficier ? Ø Tous les salariés titulaires d’un contrat de travail au 31 décembre 2018,
ou à la date de versement de la prime si celle-ci est antérieure.

Quelles conditions pour 
bénéficier des 
exonérations ?

Ø La prime peut être attribuée à l’ensemble des salariés ou à ceux dont la
rémunération est inférieure à un plafond librement défini dans
l’entreprise ;

Ø La prime doit être versée entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019.

Attention : La prime ne peut en aucun cas se substituer à des éléments de 
rémunération déjà existants dans l’entreprise (augmentations de 
rémunération, primes, …) prévus par accord salarial, contrat de travail ou 
usages en vigueur dans l’entreprise.

Il est impératif de la mettre en place par :

Ø Décision Unilatérale de l’Employeur (= ÉCRIT) au plus tard le 31 janvier
2019 et d’informer les représentants du personnel (CSE, CE, DP, DUP)
dans les entreprises comptant 11 salariés et plus (sauf Procès-Verbal de
carence) au plus tard le 31 mars 2019 ;

Ø Ou accord d’entreprise ou accord de groupe, conclu au plus tard le 31
mars 2019.

Ø La prime :

o ne doit pas dépasser 1 000 € par salarié.

Attention : lorsque le montant est supérieur à 1 000 €, seule la
fraction n’excédant pas 1 000 € est exonérée.

o doit être versée aux salariés ayant perçu en 2018 une
rémunération brute inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC
calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail, soit
53 946 € brut pour un salarié travaillant à temps plein (à proratiser
pour les salariés travaillant à temps partiel selon la durée de
travail inscrite à leur contrat, selon l’URSSAF).

NB : a priori pas d’augmentation du plafond si le salarié a effectué
des heures supplémentaires ou complémentaires.

Remarque : le montant peut être modulé selon les bénéficiaires en 
fonction de critères tels que la rémunération, le niveau de classification, 
la durée de travail prévue au contrat de travail ou la durée de présence 
effective au cours de l’année 2018.

La « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » :
formaliser pour éviter les ennuis ! 

Flash social du 7 janvier 2019

La « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » (« 1000 euros ») est désormais applicable grâce à 
la loi du 24 décembre 2018 publiée au Journal officiel. En cas de décision de la verser à vos 
salariés, il est impératif de respecter des conditions fixées par la loi. Le dispositif est résumé 
dans le tableau ci-dessous.

 



Loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2019 « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat » publiée au Journal officiel du 26. 

A noter : des précisions sont encore attendues notamment sur les possibilités de modulation.

Attention : le non-respect des conditions de fond et de forme en cas de versement de cette prime 
exceptionnelle de pouvoir d’achat expose l’entreprise aux risques de : 

• remise en cause (redressement) par les autorités compétentes (URSSAF, Administration fiscale) des
exonérations sociales et fiscales pratiquées ;

• contentieux avec les salariés.

Quelles exonérations ?

Dans la mesure où sa mise en place et son montant respectent les conditions 
fixées par la loi, la prime est exonérée : 

Ø d’impôt sur le revenu ;

Ø de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou
conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO,
assurance chômage, participation à l’effort de construction, taxe
d’apprentissage, formation professionnelle, a priori également taxe sur
les salaires pour les employeurs concernés mais reste à confirmer).

Quelles formalités 
déclaratives ?

L’Urssaf précise sur son site internet le code type personnel (CTP) que les 
employeurs doivent utiliser en DSN pour déclarer la prime exceptionnelle. Il 
s’agit du CTP 510 qui pourra être utiliser pour la première la première 
échéance du 5 ou du 15 février 2019. 

NB : les entreprises ayant versées une prime exceptionnelle avant le 1er

janvier 2019 doivent régulariser lors de cette échéance.

À notre sens, ladite prime doit figurer sur le bulletin de paie. 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). En outre la DSN est le reflet du 
bulletin de paie.

En cas de conclusion d’un accord d’entreprise : respect des formalités 
habituelles de dépôt et de publicité.  

Il faut distinguer les entreprises à l'IS, celles à l'IR, celles pour lesquelles un revenu exceptionnel est prévu et celles qui n'ont pas atteint le 
plus haut résultat 2015 - 2016 ou 2017.
* pour assurer une déductibilité fiscale pour les entreprises à l'IS avec clôture au 31/12/2018, la décision doit être prise avant le

31/12/2018, peu importe que le versement intervienne en 2018 ou 2019, les salariés préférant peut-être néanmoins recevoir les sommes
encore en 2018 mais au CICE ;
* pour les entreprises à l'IR ayant déjà dépassé le plus haut résultat 2015 - 2016 ou 2017, une décision en 2018 (BIC ou BNC avec

option créances-dettes) ou un versement encore en 2018 (BNC recettes - dépenses) permettrait de limiter le revenu exceptionnel. Se
rappeler néanmoins que le revenu exceptionnel n'est taxable qu'au taux moyen au lieu du taux marginal et que si le niveau de résultat
2018 se maintient ou est dépassé en 2019, un remboursement du complément d'impôt versé sur le revenu exceptionnel 2018 sera
possible en 2020
* pour les entreprises à l'IR n'ayant pas encore atteint le plus haut résultat 2015 - 2016 ou 2017, il semble opportun d'attendre 2019 pour

décider et verser et ainsi bénéficier d'une réelle déductibilité fiscale.

Notre cabinet reste à votre disposition pour vous accompagner et vous conseiller et assister dans la mise en 
place de cette nouvelle prime. N’hésitez pas à nous contacter.
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