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  Indemnité inflation 

Le 21 octobre dernier, le Premier Ministre a annoncé le versement d’une aide exceptionnelle de 
100 € appelée « Indemnité inflation » ayant pour objectif de préserver le pouvoir d’achat des 
français les plus vulnérables et des classes moyennes face à la hausse des prix au dernier trimestre 
2021. 

A ce jour, aucun texte n’est encore paru pour officialiser cette mesure. Cependant, le gouverne-
ment vient de publier un dossier de presse sur le sujet qui apporte les précisions suivantes : 

• Il s’agit d’une aide exceptionnelle et individuelle de 100 € à la charge de l’État. 

• L’indemnité inflation sera versée aux actifs – salariés, travailleurs non-salariés, alter-
nants, demandeurs d’emploi – aux invalides et aux retraités dont les revenus d’activité et les 
pensions d’invalidité ou de retraite sont inférieurs à 2 000 € nets par mois, aux personnes 
bénéficiaires de certaines allocations ou prestations sociales, à certains jeunes. 

• L’aide sera octroyée en une fois, à chacun des bénéficiaires.  

• Ce montant ne sera soumis à aucun prélèvement fiscal ou social. Il ne sera pris en 
compte ni dans les conditions de ressources pour le bénéfice des aides sociales, ni pour le 
calcul de l’impôt sur le revenu. 

• L’aide sera versée aux salariés du secteur privé par leur employeur.  

• Les employeurs verseront l’indemnité aux salariés qui ont exercé une activité au 
mois d’octobre 2021 et qui ont perçu une rémunération moyenne inférieure à 2 
000 € nets par mois, avant impôt sur le revenu, du 1er janvier 2021 au 31 oc-
tobre 2021, y compris lorsque ces personnes ne sont plus employées au moment du verse-
ment.  

• Le montant de l’indemnité sera de 100 € indépendamment de la durée du contrat et 
y compris si le salarié a travaillé à temps partiel. Elle est due en cas de congés ou 
d’absence (arrêts maladie, congés maternité, notamment).  

• L’employeur versera l’indemnité inflation à ses salariés en décembre 2021 dans la plupart 
des cas, et au plus tard en janvier 2022. Elle sera visible sur une ligne dédiée du bulletin 
de paie sous le libellé « Indemnité inflation – aide exceptionnelle de l’Etat ».  

• Les entreprises seront intégralement remboursées du montant des indemnités 
qu’elles verseront. Il leur suffira de déclarer le montant versé à l’organisme de recouvrement 
des cotisations sociales dont elles relèvent (URSSAF ou MSA), et de le déduire des coti-
sations sociales dues au titre de l’échéance suivant immédiatement le verse-
ment de l’indemnité. 

 

Attention : ces informations seront à confirmer lors de la parution du texte législatif 
ou réglementaire nécessaire à la mise en place de cette indemnité.  

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. 
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