
PRIME INFLATION DE 100 EUROS 

 

Qu'est-ce que la prime inflation ? 

  
Elle a été annoncée par le gouvernement en octobre dernier pour 

« préserver » le pouvoir d’achat des personnes percevant un salaire 

inférieur à 2000 euros net.  
 

 

Quand sera-t-elle mise en place ?  

  

La loi et le décret d’application ne sont pas encore parus. Le projet 
de loi a été définitivement adopté par le parlement. Il s’agit de 

l’article 13 du projet de loi de finances rectificative pour 2021. Le 

gouvernement a cependant annoncé un versement par les 
employeurs aux salariés sur la paie de décembre.  

 

 

Qui sera concerné ?  

 
A priori, tous les salariés de plus de 16 ans qui perçoivent un salaire 

inférieur à 2000 euros net sur la période de janvier 2021 à octobre 

2021. Aucune exclusion n’étant à ce stade prévue, les salariés en 
CDDI seront concernés (ainsi que les apprentis et les bénéficiaires du 

contrat de professionnalisation). Nous sommes en attente du décret 

venant confirmer les éléments du Q/R du gouvernement. 
 

 

Qui devra la verser ?  

 

C’est vous, en votre qualité d’employeur, qui devra la verser à vos 
salariés sans que ces derniers n’aient à la réclamer. Pour les salariés 

à temps partiel ayant plusieurs employeurs, cela devrait être à 

l’employeur principal de verser la prime (employeur pour lequel ils 
ont effectué le plus d’heures durant le mois d’octobre). Cette prime 

devrait être exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales 

 
 

 

 

L’employeur sera-t-il remboursé ?  

 

Cette prime est prise en charge par l’État. L’indemnité versée sera 
déclarée sur la DSN et l’employeur pourra la déduire des cotisations 

sociales dues au titre de l’échéance suivant immédiatement le 
versement de l’indemnité. L’URSSAF précise que le code type de 

personnel à utiliser sera le « CTP 390 à 0% ». 

 
 

 

 

 

 

Pour en savoir plus :  

 
 

  

   
 

https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/versement-dune-indemnite-inflati.html
https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-indemnite-inflation
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2534#:~:text=%2D%20Le%20montant%20de%20l'indemnit%C3%A9,du%20travail%20pr%C3%A9vue%20au%20contrat.

