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Une des mesures mise en place par la loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence 

pour la protection du pouvoir d'achat est la création d'une prime se fondant sur le modèle 

de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. Elle se nomme désormais prime de partage 

de la valeur et se décline en 2 volets. 

La pérennisation de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat renommée prime 

de partage de la valeur… 

À compter du 1er juillet 2022, les employeurs de droit privé, les établissements publics 

 à caractère industriel et commercial (EPIC) et les établissements publics administratifs (EPA) 

employant du personnel de droit privé, ont la possibilité de verser une prime de partage de 

la valeur. Ce versement est facultatif et peut intervenir quel que soit l’effectif de l’entreprise. 

Les personnes éligibles au versement de la prime permanente de partage de la valeur sont 

alors : 

• Les salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail ;

• Les intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ;

• Les agents des établissements publics ;

• Les travailleurs handicapés des établissements ou services d'aide par le travail (ESAT).

Cette prime ne soumet pas l'éligibilité des bénéficiaires à une condition de ressources 

(rémunération maximale). Elle bénéficie donc au plus grand nombre. 

Elle est exonérée, à compter du 1er juillet 2022, de cotisations sociales d’origine légale 

ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, ainsi que de la participation 

à l'effort de construction, la taxe sur les salaires et les contributions et taxes au titre 

de la formation professionnelle et de l’alternance. Cette prime est donc assujettie aux seules 

contributions sociales (CSG/CRDS), au forfait social (contribution à la charge de l'employeur) 

et à l'impôt sur le revenu.  

Le plafond d'exonération est de 3 000 €. Néanmoins, ce plafond peut être doublé et porté 

à 6 000 €, pour les employeurs qui, à la date de versement mettent en œuvre ou ont conclu 

un dispositif : 

• d'intéressement (au titre du même exercice que celui du versement de cette prime),

lorsqu'ils sont soumis à l'obligation de mise en place de la participation 1;

1 Obligation dans les entreprises de plus de 50 salariés 
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• d'intéressement ou de participation (au titre du même exercice que celui

du versement de cette prime), lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation de mise en

place de la participation.

Par conséquent, un employeur d'une entreprise n'ayant pas de dispositif d'intéressement 
ou de participation a la possibilité de verser jusqu'à 3 000 € de prime de partage de la valeur 
à ses salariés avec un régime social favorable. 

Si un dispositif d'intéressement ou de participation existe au sein de l'entreprise, l'employeur 
a la possibilité de verser jusqu'à 6 000 € à ses salariés avec un régime social favorable. 

Il est à noter que l'employeur a la possibilité de verser une prime d'un montant supérieur 

aux seuils d'exonération de 3 000 € et 6 000 € mais la fraction excédentaire sera soumise 

à cotisations. 

Pour les associations, les fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général 

et les ESAT, la condition d'exonération relative au dispositif d'intéressement 

ou de participation ne s'applique pas. Ces employeurs n'ont donc pas à avoir mis en œuvre 

ou conclu de tels dispositifs : la prime de partage de la valeur qu'ils versent sera exonérée 

des cotisations sociales, de la participation à l'effort de construction, de la taxe sur les salaires 

et des contributions et taxes au titre de la formation professionnelle et de l’alternance, 

dans la limite de 6 000 €. 

Le montant de cette prime peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction 

de la rémunération, du niveau de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée 

de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat 

de travail. À ce titre, les congés maternité, paternité, adoption et éducation des enfants 

sont assimilés à des périodes de présence effective. 

La prime est mise en place soit par accord d'entreprise ou de groupe conclu selon 

les modalités de mise en place d'un accord d'intéressement, soit par décision unilatérale 

de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur consulte préalablement le CSE, 

lorsqu'il existe. L'accord ou la décision unilatérale doit prévoir le montant de la prime 

de partage de la valeur et le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles, 

ainsi que les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires. 

Le versement de la prime peut être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite 

d'une fois par trimestre, au cours de l'année civile. 

La loi rappelle également que la prime ne doit se substituer à aucun élément 

de rémunération, à des augmentations de rémunération ou à des primes prévues 

par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'entreprise 

ou l'établissement public. 
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Un dispositif transitoire totalement exonéré de cotisations et d'impôts soumis  

à conditions 

La prime de partage de la valeur peut également être exonérée de toutes les cotisations et 

contributions sociales patronales et salariales, de l'impôt sur le revenu et du forfait social. 

Cette exonération s'applique aux primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 

2023. Elle bénéficie aux seuls salariés ayant perçu, au cours des 12 mois précédant  

le versement de la prime, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC 

brut (à savoir 3 x 20 147,40 €, soit 60 442,2 € en août 2022). 

L’étendue de l’exonération de cotisations et contributions applicable dans la limite de 3 000 € 

ou 6 000 €, est donc conditionnée par la date de versement de la prime et le montant  

de la rémunération du salarié. Les primes versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 

2023 aux salariés ayant une rémunération annuelle inférieure à 3 fois le SMIC,  

ont un caractère exceptionnel. À compter du 1er janvier 2024, seule la prime de partage  

de la valeur pouvant bénéficier à tous les salariés sans condition de ressources subsistera. 

Les mêmes conditions s'appliquent concernant : 

• l'éligibilité des employeurs pouvant verser la prime et les salariés pouvant  

en bénéficier ; 

• les seuils d'exonération (3 000 € et 6 000 € pour certains employeurs) ; 

• la modulation du montant de la prime (en fonction de la rémunération, du niveau  

de classification, de l'ancienneté dans l'entreprise, de la durée de présence effective 

pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail) ; 

• la mise en place de la prime (accord d'entreprise ou de groupe conclu selon 

les modalités de mise en place d'un accord d'intéressement ou décision unilatérale  

de l'employeur, avec consultation préalable du CSE dans ce dernier cas) ; 

• le contenu de l'accord ou de la décision unilatérale (montant de la prime de partage 

de la valeur et niveau maximal de rémunération des salariés éligibles, ainsi que  

les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires) ; 

• le versement de la prime (en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une fois  

par trimestre, au cours de l'année civile). 

Par ailleurs, en cas de cumul de cette prime exceptionnelle de partage de la valeur  

avec la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat issue de la loi du 19 juillet 2021 de finances 

rectificative pour 2021, le montant total exonéré d'impôt sur le revenu au titre des revenus 

de l'année 2022 ne peut excéder 6 000 €. 

Précisions de l'Urssaf et du Ministère du Travail pour le bulletin de paie et les obligations déclaratives 
de l’employeur : 

• Le versement de la prime de partage de la valeur doit obligatoirement apparaître  
sur une ligne – si possible spécifique en raison des exonérations associées – du bulletin  
de paie du (ou des) mois du versement. 

• Bien qu’elle ne soit pas soumise à cotisations et contributions sociales lorsqu’elle est versée 
dans les conditions fixées par la loi du 16 août 2022, la prime de partage de la valeur 
constitue un élément de rémunération et doit, à ce titre, faire l’objet d’une déclaration  
par l’employeur. 
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Les précédentes primes exceptionnelles et les différences avec la prime de partage 

de la valeur  

La première prime mise en place pour "améliorer" le pouvoir d'achat des Français est la prime 

exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) connue également sous le nom de "prime Macron". 

Elle a été instaurée en 2019, en réponse au mouvement des "gilets jaunes". Elle a par la suite 

été reconduite chaque année suivante, jusqu’au 31 mars 2022. 

Les principales caractéristiques de ces primes étaient : 

• un seuil d'exonération aux cotisations, contributions sociales patronales et salariales

et à l'impôt sur le revenu plafonné à 1 000 € (voire 2 000 €, sous certaines conditions) ;

• une rémunération des bénéficiaires qui n'excède pas 3 fois le montant du SMIC ;

• le caractère ponctuel : versement prévu pendant une période de temps limitée

et déterminée par la loi, sans reconduction prévue a priori ;

• le caractère facultatif de son versement ;

• le principe de non substitution : la prime ne doit pas se substituer à un élément de salaire

ou aux augmentations salariales.

À la différence de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur 

est un dispositif pérenne qui bénéficie à tous les salariés sans condition de ressources. 

Par ailleurs, le plafond d'exonération est désormais triplé. En outre, contrairement à la prime 

exceptionnelle de pouvoir d’achat, la prime de partage de la valeur n'est pas exonérée 

de l'impôt sur le revenu, de la CSG et de la CRDS, sauf dans ses dispositions transitoires.  

Une solution discutable 

Cette prime, tout comme sa grande sœur la prime PEPA, présente de nombreux 

inconvénients.  

Tout d'abord, elles ne constituent pas une hausse de salaire. Or, le risque est qu'elles soient 

utilisées par les employeurs comme une alternative aux augmentations durables de salaire. 

D'ailleurs, une étude de l’Insee de 2020 révèle que les salaires ont plus faiblement progressé 

entre le premier trimestre 2018 et le premier trimestre 2019 au sein des établissements ayant 

versé la prime Macron, par rapport à ceux ne l'ayant pas versée. Selon l'Insee, l'institution 

de cette prime s’est accompagnée d’un "effet d’aubaine" : les "établissements auraient 

sans doute versé, sous une forme différente, au moins une partie du montant de cette prime 

en l’absence de cette mesure". 
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De plus, elles ont un caractère facultatif et ne concernent pas les agents publics.  

Elles ne bénéficient donc qu'à un faible nombre de salariés. Ainsi, d'après l’étude d’impact 

fournie par le Gouvernement, en 2021, un peu moins de 3,4 millions de salariés ont bénéficié 

de la prime PEPA, soit environ 13 % des personnes occupant un emploi salarié.  

Par ailleurs, le montant moyen de la prime versée est de l'ordre de 500 €, soit un montant 

bien inférieur aux maximas possibles. 

 

 
Source : Étude d'impact 

 

Se pose donc la question de la pertinence de la reconduction et de la pérennisation  

d'un tel dispositif. D'une part, seule une faible partie des employeurs a utilisé ce dispositif, 

d'autre part malgré un plafond d'exonération porté à 1 000 € (voire 2 000 € dans certains cas), 

le montant moyen de la prime versée est bien inférieur. 

Enfin, ce dispositif, par les exonérations de cotisations, de contributions et d'impôt  

qu'il permet, pénalise le financement de la protection sociale et plus généralement  

les finances publiques, même si le Conseil d’État a permis d'en limiter la portée  

par l'application du forfait social et en rappelant que les pertes de recettes induites  

par l’exonération de cotisations sociales devaient être intégralement compensées. 

 

 


