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A quelles conditions peut-on verser la prime exceptionnelle pouvoir d’achat 

(PEPA) aux collaborateurs dans le contexte actuel de crise sanitaire ? 
 

 
L’ordonnance du 1er avril 2020 est venue aménager les conditions de versement de la PEPA 2020 pour 
répondre à la volonté de certaines entreprises de récompenser les salariés qui, faute de pouvoir 
travailler chez eux, acceptent, en cette période de pandémie de COVID-19, d’assurer par leur activité 
la continuité économique du pays. 

 

⚫  La PEPA 2020 demeure facultative. Elle reste également dépendante de la capacité et de la 

décision de chaque entreprise. Suite à cette ordonnance, si vous décidez de la verser, 3 cas de 

figure peuvent se présenter à vous : 

1. Votre entreprise est couverte par un accord d'intéressement et a déjà versé une prime 

exceptionnelle en 2020 : elle peut verser une deuxième prime et le plafond d'exonération de 

2.000 € s'apprécie en cumulant les montants des deux primes ; 

2. Votre entreprise est couverte par un accord d'intéressement mais n'a pas versé de prime 

exceptionnelle en 2020 : elle peut verser une prime exonérée dans la limite de 2.000 € ; 

3. Votre entreprise n’est pas couverte par un accord d'intéressement d'ici le 31 août 2020, elle 

peut verser une prime exonérée dans la limite de 1.000 €. 

⚫  Le régime social et fiscal de la PEPA 2020 reste constant : 

‒ La PEPA est plafonnée à 1.000 €, au maximum, pour que la prime conserve en totalité son 

régime d’exonération sociale et fiscale ou 2.000 € pour les entreprises ayant mis en place un 

accord d’intéressement (pas de charges salariales et patronales, de CSG/CRDS et d’impôt sur 

le revenu) ; 

‒ La prime ne doit pas se substituer à un élément de rémunération ; 

‒ Ces exonérations sont réservées aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 fois la 

valeur annuelle du SMIC. 

⚫  Concernant les bénéficiaires, rappelons que ceux sont : 

‒ Tous les salariés titulaires d'un contrat de travail 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 ladite 

prime ; 

‒ Les intérimaires ;   

‒ Les travailleurs handicapés bénéficiaires d'un contrat de soutien et d'aide à l'emploi. 
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⚫  La PEPA peut désormais être modulée en fonction de critères : 

‒ La rémunération,  

‒ Le niveau de classification,  

‒ La durée de présence effective pendant l’année écoulée,  

‒ La durée de travail prévue au contrat de travail,  

‒ Les conditions de travail liées à l’épidémie de Covid-19 

‒ Avec ce dernier critère, l'employeur pourra verser une prime plus importante aux salariés 
qui ont continué d'occuper leur poste sur leur lieu de travail durant l'épidémie, faute de 
pouvoir télétravailler. En revanche, à notre sens, cela ne permet pas à l'employeur de 
réserver le versement de la prime exceptionnelle aux seuls salariés ayant eu des 
conditions de travail particulières durant la période de l'épidémie. 

⚫  La date de versement et modulation de la prime : 

‒ La prime doit être versée au plus tard le 31 août 2020.  

‒ Le versement d’avances sur la prime est permis. 

Rappelons également que l’entreprise qui ne dispose pas encore d’accord d’intéressement peut en 

conclure un entre le 1er janvier 2020 et le 31 août 2020 (et non plus le 30 juin au plus tard) et ils 

peuvent porter sur une durée inférieure à 3 ans, sans pourvoir être inférieure à 1 an. 

Dernier rappel, les modalités de versement de la prime sont les suivantes :  

‒ Par accord entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ; 

‒ Par accord conclu au sein du Comité Social et Economique ; 

‒ A la suite de la ratification, à la majorité des 2/3 du personnel, d'un projet d'accord proposé par 
l'employeur. Lorsqu'il existe dans l'entreprise une ou plusieurs organisations syndicales 
représentatives ou un CSE, la ratification est demandée conjointement par l'employeur et une 
ou plusieurs de ces organisations ou ce comité ; 

‒ Par décision unilatérale.  

 


