
   1 Suivez-nous sur www.umih.fr 

 

 

 

Circulaire AS n° 46.21 
21/07/2021 

 
 

Loi de finances rectificatives pour 2021 

 

Fiche n° 1 : la reconduction de la prime 

exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) 

                                                                                             

 
 
 
 
Initialement instaurée par la loi portant mesures d’urgence économiques et sociales du           
24 décembre 2018, puis reconduite et aménagée en 2020 (cf. circulaire Affaires Sociales       
n° 22.20 du 07/04/20), une nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) est 
mise en place par la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021, 
publiée au Journal Officiel du 20 juillet 2021. 
 
Une nouvelle fois, les employeurs vont pouvoir verser à leur salarié une prime exceptionnelle 
exonérée socialement et fiscalement.  
 
Comme les fois précédentes, la prime est facultative. Les conditions de mise en place et 
d’attribution de la prime ainsi que les modalités de détermination de son montant sont les 
mêmes que pour la PEPA 2020 
 
Ainsi, les employeurs qui choisiront de la mettre en place devront procéder soit par décision 
unilatérale, soit par accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités d’un 
accord d’intéressement. 
 
Il sera également possible de moduler le montant de la prime selon certains critères 
autorisés à prévoir dans l’accord ou la décision unilatérale.  
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La nouvelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat pourra être versée entre le 1er juin 2021 
et le 31 mars 2022.  
 
Elle reprend en grande partie les caractéristiques des PEPA mises en place précédemment, 
à savoir :  
 

- Le champ des employeurs éligibles : employeurs de droit privé, associations, 
établissements publics à caractère industriel et commercial et les établissements 
publics administratifs pour leur personnel de droit privé ; 
 

- L’exonération d’impôt sur le revenu et toutes les cotisations et contributions 
sociales d’origine légale ou conventionnelle, dans la limite d’un plafond ; 
 

- Un montant exonéré plafonné à 1 000 €, pouvant être porté à 2 000 € dans certaines 
conditions (voir ci-après) ; 
 

- L’attribution de la prime, pour le bénéfice du régime d’exonération, à des salariés 
dont la rémunération est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC (soit       
55 965 € en 2021) au cours des 12 précédant le versement ; 
 

- La possibilité de verser la prime soit à l’ensemble de salariés de l’entreprise, soit à 
ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond ; 
 

- L’éligibilité des travailleurs handicapés des établissements et services d’aide par le 
travail (ESAT) et des intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice ; 
 

- La non-substitution de la prime à un élément de rémunération ; 
 

- La fixation des modalités de mises en œuvre de la prime (montant, éventuel plafond 
pour les bénéficiaires et modulation de son niveau) par un accord d’entreprise, de 
groupe ou décision unilatérale de l’employeur. 

 
Son montant pourra être modulé selon les bénéficiaires, en fonction : 
 
- De leur rémunération,  
- De leur niveau de classification,  
- De leur durée de présence effective pendant l’année écoulée, 
- De leur durée de travail. 

 
En revanche, cette fois, le montant de prime ne pourra pas être modulé selon le critère des 
conditions de travail « covid-19 ». 
 
 
 
 
 
 

Une prime pouvant être versée du 1er juin 2021 au 31 mars 2022  
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Les exonérations sont réservées aux salariés liés par un contrat de travail soit à la date 
de versement de la prime, soit à la date dépôt de l’accord ou de la signature de la décision 
unilatérale mettant en place la PEPA. 
 
Si les conditions requises sont remplies, la prime sera donc exonérée de cotisations, de 
CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour les salariés dont la rémunération est inférieure à 
3 SMIC annuel appréciés sur les 12 mois précédant le versement de la prime (à proratiser 
en cas de temps partiel ou d’année incomplète). 
 
Dans le cas général, ces exonérations s’appliquent dans la limite de 1 000 €. Si le montant 
est supérieur, la fraction excédentaire sera assujettie et imposable dans les conditions 
habituelles. 
 
La limite d’exonération pourra être portée à 2 000 € dans deux hypothèses soit d’effectif 
(entreprises de moins de 50 salariés), soit d’accord d’intéressement, ainsi que pour certaines 
associations et fondations. 

 
 Exonération jusqu’à 2 000 € dans les entreprises de moins de 50 salariés : 

 
La limité d’exonération est portée à 2 000€ dans les entreprises de moins de 50 salariés. 
Ces employeurs et leurs salariés ont ainsi d’office accès à la limite d’exonération majorée 
sans conditions particulières autres que le respect des conditions d’exonération de la 
prime susvisées. 

 
 Exonération jusqu’à 2 000 € sous condition d’accord d’intéressement :  

 
Pourront également verser une prime exonérée à hauteur de 2 000 €, les employeurs qui :  
 

- Soit mettront en œuvre un accord d’intéressement à la date de versement de la 
PEPA ; 
 

- Soit auront conclu, avant cette même date (versement de la prime), un accord 
d’intéressement prenant effet avant le 31 mars 2022. 

 
 Exonération jusqu’à 2 000 € pour certaines associations et fondations : 

 
Dans les associations et fondations reconnues d’utilité publique ou d’intérêt général, ainsi 
que les associations culturelles ou de bienfaisance, autorisées à ce titre à recevoir des dons 
ouvrant droit à réduction d’impôt, la limite d’exonération de 2 000 € est également applicable 
sans conditions particulières autres que le respect des conditions d’exonération de la prime 
susvisées. 
 
 

Nous vous récapitulons dans le tableau ci-après les règles pour 2021-2022. 
 
 

Un plafond fixé à 1 000 € pouvant être porté à 2 000 € 
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La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) 

1) Mise en place de la prime et fenêtre de versement 

Mise en place 

 

► Deux possibilités : 
 

- Accord d’entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues 
en matière d’intéressement (1). 
 

- Décision unilatérale de l’employeur (2). 
 
► Pas de priorité de l’accord sur la décision unilatérale. L’employeur est libre de 
choisir la méthode qui lui convient. 
 

Fenêtre de 
versement 

 

► Du 1er juin 2021 au 31 mars 2022 (hors de ces bornes, pas d’exonération). 
 

2) Conditions d’attribution et montant de la prime 

Salariés 
concernés 

 

► Fixation par l’accord ou la décision unilatérale. 
 
► Tous les salariés ou ceux dont la rémunération n’excède pas un plafond 
déterminé par l’accord ou la décision unilatérale (le cas échéant inférieur au seuil 
de 3 SMIC qui gouverne les exonérations). 
 
► Seuls les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail soit à la date de 
versement de la prime, soit à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la 
décision unilatérale mettant en place la prime, sont éligibles aux exonérations. 
 

Montant de la 
prime 

► Fixé par l’accord ou la décision unilatérale. 

Critères de 
modulation 
autorisés 

 

► Possibilité de prévoit dans l’accord ou la décision unilatérale une modulation 
du montant de la prime en fonction de critères limitativement énumérés : 
rémunération, classification, durée contractuelle du travail en cas de temps 
partiel, durée de présence effective sur l’année écoulée (3). 
 

Principe de 
non-

substitution au 
salaire 

 

► La prime ne peut pas se substituer :  
 

- A aucun élément de rémunération versé par l’employeur ou qui 
deviendrait obligatoire en vertu de règles légales, contractuelles ou d’un 
usage ; 
 

- A aucune augmentation de rémunération ou prime prévue par un accord 
salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. 
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3) Les exonérations 

Salariés éligibles 
aux 

exonérations 

 

► Salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail soit à la date de versement 
de la prime, soit à la date de dépôt de l’accord ou de signature de la décision 
unilatérale mettant en place la prime et ayant perçu une rémunération inférieure 
à 3 fois le SMIC annuel (4) sur les 12 mois précédant le versement de la prime. 
 

Nature et 
étendue des 
exonérations 

 

► Exonération d’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales 
d’origine légale ou conventionnelle (y inclus CSG/CRDS), de contribution 
formation, de taxe d’apprentissage et de participation construction :  
 

- Dans la limite de 1 000 € (cas général) ; 
 

- Ou dans la limite de 2 000 € sous condition soit d’effectif (entreprises de 
moins de 50 salariés), soit d’accord d’intéressement, ainsi que pour 
certaines associations ou fondations (voir plus haut). 
 

4) Intérimaires et ESAT 

Travailleurs 
temporaires 

 

► Droit à la prime du chef de l’entreprise utilisatrice : 
 

- L’entreprise utilisatrice qui attribue une prime à ses salariés, en informe 
l’entreprise de travail temporaire (ETT) dont relève le salarié mis à 
dispositions ;  
 

- Intérimaires bénéficiaires : ceux mis à disposition de l’entreprise utilisatrice 
à la date de versement de la prime ou à la date de dépôt de l’accord ou de 
signature de la décision unilatérale mettant en place la prime ; 

 

- C’est l’ETT qui verse la prime à l’intérimaire bénéficiaire, selon les 
conditions et modalités fixées par l’accord ou la décision unilatérale de 
l’entreprise utilisatrice. 

 

Travailleurs 
handicapés en 

ESAT 

 

► Dans les établissements et services d’aide par le travail (ESAT), la prime est 
exonérée si elle bénéficie à l’ensemble des travailleurs handicapés sous contrat 
de soutien et d’aide par le travail à sa date de versement. 
 

 

(1) Accord collectif de travail, accord avec les représentants d’organisations syndicales représentatives dans 
l’entreprise, accord au sein du comité social et économique (CSE), ratification par les 2/3 du personnel d’un projet 
d’accord proposé par le chef d’entreprise. S’il existe dans l’entreprise des syndicats représentatifs ou une CSE, la 
procédure d’accord ratifié au 2/3 du personnel ne peut être utilisée que si au moins un syndicat représentatif ou le 
CSE se joint à l’employeur pour demander la ratification. 
 

(2) En cas de décision unilatérale, l’employeur est tenu d’en informer le CSE avant le versement de la prime. 
 

(3) Certains congés sont assimilés à des durées de présence effective : congé de maternité, congé d’adoption, congé 
en vue de l’adoption, congé de paternité et d’accueil de l’enfant, congé parental d’éducation, congé pour enfant 
malade, congé de présence parentale ou encore absences de salariés parents d’un enfant malade ou décédé au 
titre d’un don de jours dont ils ont bénéficié. 
 

(4) SMIC annuel calculé en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail (à proratiser en cas de temps 
partiel ou pour les salariés qui ne sont pas employés toute l’année). 

 
 


