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Synthèse des ordonnances parues le 1er/04/2020 
concernant la Prime pouvoir d’achat 

 

 
 

 

 Assouplissement des conditions de versement afin de permettre à toutes les entreprises de 
verser à leurs salariés : 
 

 La mise en place d’un accord d’intéressement n’est plus nécessaire pour verser une prime 
de 1 000 euros ; 
 

 Le montant maximal de la prime est porté à 2 000 euros pour les entreprises ayant mis en 
place un accord d’intéressement. Cette dernière disposition bénéficie également aux 
entreprises disposant d’un tel accord et ayant déjà versé une prime (si l'entreprise est 
couverte par un accord d'intéressement et a déjà versé une prime pouvoir d’achat en 2020 : 
elle pourra verser une deuxième prime et le plafond d'exonération de 2 000 € s'apprécie en 
cumulant les montants des deux primes) 
 

 Exonération des prélèvements fiscaux et sociaux, pour le salarié et pour l’employeur jusqu’à 
1000 euros de prime en l’absence d’accord d’intéressment et jusqu’à 2000 euros quand un 
accord d’intéressement a été mis en place.  
 
Rmq : sans changement, la prime n'est exonérée que pour les salariés ayant perçu sur les 12 
mois précédant son versement une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC annuel, calculé 
en fonction de la durée du travail prévue au contrat. 
 

 Pour récompenser plus spécifiquement les salariés ayant travaillé pendant l’épidémie de 
covid-19, un nouveau critère de modulation du montant de la prime pourra être retenu 
par l’accord collectif ou la décision unilatérale de l’employeur, en permettant de tenir 
compte des conditions de travail liées à l’épidémie ; 
 

 La date limite de versement de la prime est reportée du 30 juin au 31 août 2020 ; 
 

 Possibilité de conclure un accord d’intéressement pour une durée de 1 à 3 ans jusqu’au 31 
août 2020. 
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