Prime exceptionnelle de pouvoir d'achat :
régime fiscal et social

L'article 1er de la loi portant mesures d'urgence économiques et
sociales encourage les entreprises à attribuer à leurs salariés
une prime exceptionnelle qui bénéficiera d'exonérations fiscale
et sociale.
La loi portant mesures d’urgence économiques et sociales invite les
employeurs à verser aux salariés une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
entre le 11 décembre 2018 et le 31 mars 2019, cette prime bénéficiant d’un
régime social et fiscal de faveur ( L. n° 2018-1213, 24 déc. 2018, art. 1er :
JO, 26 déc.).

Employeurs et salariés concernés

Cette mesure d’exonération sociale et fiscale est exceptionnelle et soumise à
conditions. Mais son champ d’application est large. Tous les employeurs
soumis à l’obligation d’affiliation à l’assurance chômage (C. trav., art. L. 542213) ainsi que certains employeurs à statut particulier, comme les EPIC, les
SEM, les CCI (C. trav., art. L. 5424-1, 3 ° à 6°) sont concernés. S’agissant des
salariés, la loi permet aux employeurs de verser cette prime à tous les salariés
ou de conditionner son versement au respect d’un seuil de rémunération.

Remarque : dans tous les cas, la loi encadre le bénéfice de l’exonération
sociale et fiscale, ce qui pourrait conduire les employeurs à se rapprocher
dans l’accord d’entreprise qui sera négocié pour son octroi, de ces conditions
légales. A défaut d’accord, l’employeur peut arrêter unilatéralement les
conditions posées au versement de cette prime exceptionnel jusqu’au 31
janvier 2019. Si tel est le cas, l’employeur doit en informer les institutions
représentatives du personnel avant le 31 mars 2019.

Conditions d'exonération de la prime

La loi encadre les conditions d’exonération sociale et fiscale dont bénéficie
cette prime exceptionnelle de pouvoir d’achat :
- le salarié doit être lié à l’entreprise par un contrat de travail au 31 décembre
2018 ou à la date de versement de la prime si celle-ci a été versée entre le 11
et 30 décembre 2018 ;
- la rémunération du salarié doit être inférieure à 3 SMIC annuels (soit au 1er
janvier 2019, 43 351,92 € nets avec un SMIC mensuel net pour 151,67 heures
s’élevant à 1204,22 €). Au-delà de ce plafond, les régimes d’exonération
sociale comme fiscale ne s’appliquent pas.
- le plafond individuel de prime exonéré est fixé à 1000 € par bénéficiaire.
Toutefois, la loi permet à l’employeur de moduler le montant de la prime en
fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de
présence du bénéficiaire, en 2018, dans l’entreprise, étant précisé que les
périodes de suspension du contrat de travail au titre des congés de maternité,
mais aussi de paternité, d’adoption, de maladie ou d’éducation des enfants
sont assimilées à des périodes de présence effective du salarié ;
- son versement est effectué entre le 11 décembre 2018 (date d’annonce de
cette mesure) et le 31 mars 2019 (ce qui devrait laisser un peu de temps aux
employeurs et institutions représentatives du personnel pour aboutir dans
leurs négociations) ;
- son versement ne peut se substituer à des augmentations de rémunérations,
ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou des
usages en vigueur dans l'entreprise. Le législateur fait également référence au
principe de non-substitution aux éléments de rémunération (CSS, art. L. 2421).

Régime d'exonération fiscale et sociale

La prime versée dans les conditions fixées par la loi est en premier lieu
exonérée d’impôt sur le revenu (dans la limite de 1 000 €). Elle est, en second
lieu, exonérée de l’ensemble des cotisations et contributions d’origine légale
ou conventionnelle, excluant donc également l’assujettissement à la

CSG/CRDS et au forfait social ainsi que d’autres contributions : participation
des employeurs à l’effort de construction (CGI, art. 235 bis), apprentissage
(CGI, art. 1599 ter A et 1609 quinvicies), formation professionnelle (C. trav.,
art. L. 6131-1, L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6322-37) selon la date à laquelle la
prime est versée.
Remarque : la loi ne précise pas si cette prime sera prise en compte dans le
calcul du revenu fiscal de référence (RFR).

