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  Indemnité inflation   

Le Premier Ministre a annoncé le 21 octobre 2021 le versement d’une prime exceptionnelle exoné-
rée dans l’objectif de compenser la hausse du coût de la vie prévue sur le dernier trimestre 2021 
pour les salariés les plus vulnérables. 
 
A la suite, le Gouvernement a publié un dossier de presse et un questions/ réponses sur le sujet. 
 
L’article 13 de loi de finances rectificative pour 2021 n°2021-1549 du 1er décembre 
publiée au JO le 2 décembre confirme la mise en place de cette indemnité.  
Cependant, son application reste néanmoins encore conditionnée à la publication d’un décret de-
vant préciser les conditions de ressources requises, les modalités de versement et les règles de prio-
rité entre débiteurs en cas de pluralité d’employeurs. Celui-ci devrait paraitre très prochainement.  
 
Dans l’attente, le Bulletin Officiel de la Sécurité sociale (BOSS) a publié un questions/
réponses relatif aux conditions et modalités de versement de l’indemnité inflation. 
 
Compte tenu de l’approche de la date de versement, nous vous apportons d’ores et déjà quelques 
informations se fondant sur les éléments publiés à ce jour.  
 
Montant  
 
Le montant de la prime est fixé à 100€. Son montant n’est pas proratisé en fonction du temps 
de travail ou de la présence du salarié dans l’entreprise.  
L’indemnité n’est assujettie ni à cotisations/contributions ni à l’impôt. Son montant n’est 
pas pris en compte pour vérifier l’éligibilité ni pour le calcul des droits à des prestations sociales. 
 
Bénéficiaires  
 
Il s’agit des personnes d’au moins 16 ans au 31 octobre 2021 résidant régulièrement en 
France (territoire métropolitain, dans les départements et collectivités d’outre-mer de Guade-
loupe, de Guyane, de la Martinique, de Mayotte, de la Réunion, de Saint-Barthélemy de Saint-
Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon).  
 
Les salariés concernés sont ceux employés au cours du mois d’octobre 2021, quelle que 
soit la durée d’emploi en octobre. Il s’agit des personnes ayant eu un contrat de travail, au 
moins une fois au cours de ce mois, quelle que soit la durée de ce contrat.  
 
Les salariés employés au mois d’octobre 2021 qui ne sont plus en contrat avec l’em-
ployeur au moment du versement de l’indemnité bénéficient de l’indemnité même si le 
contrat a été rompu. 
 
L’employeur est tenu de verser l’indemnité aux salariés sous contrat de droit privé, aux apprentis et 
autres alternants, aux stagiaires percevant une rémunération supérieure à la gratification minimale, 
aux mandataires sociaux titulaires d’un contrat de travail ou non (à condition dans ce cas d’avoir 
une rémunération d’activité). 
 
Il n’est pas tenu compte de la présence ou de l’absence effective au cours de la période 
de référence pour calculer l’indemnité. Elle est versée même aux salaries absents pour congés (à 
l’exception des salariés en congés parental d’éducation à temps complet : dans ce cas, le versement 
de l’indemnité n’est pas réalisé par l’employeur), pour cause de maladie ou autres, qu’ils perçoivent 
ou non une rémunération en octobre, dès lors que les autres critères sont satisfaits. 
 
 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2021/11/indemnite_inflation_-_dossier_de_presse_-_3_novembre_2021.pdf
https://www.gouvernement.fr/toutes-les-reponses-a-vos-questions-sur-l-indemnite-inflation
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html
https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html


Vendredi 03 décembre 2021 

Numéro 2021-77 (suite)  

Plateforme Juridique Inter CST UIMM 

Espace WAGNER - Bât A2 - 2ème étage  - 10 Rue du Lieutenant Parayre - 13290 Aix-en-Provence 

Contactez-nous : 04.42.27.32.75 - secretariat@uimmpjsud.fr 

www.plateformejuridique.fr  

 

 

 

  Indemnité inflation (suite) 

Conditions de rémunération requises 
 
D’après le dossier de presse et les questions/ réponses, sont visées les personnes qui ont perçu 
une rémunération moyenne inférieure à 2000 € nets par mois, du 1er janvier 2021 au 
31 octobre 2021.  
 
Pour vérifier si le salarié bénéficie d’une rémunération nette de moins de 2000 euros, l’employeur 
doit comparer la rémunération brute due à ce salarié au titre des périodes courant du 
1er janvier au 31 octobre 2021 à un plafond de 26 000 euros bruts.  
 
Ne sont pas pris en compte les revenus de remplacement, y compris les indemnités journalières 
d’assurance maladie versées par subrogation, les indemnités d’activité partielle (sauf indemnités 
complémentaires au-delà de 3.15 SMIC), les éléments de rémunération exonérés de charges so-
ciales (prime PEPA par exemple). En revanche, les heures supplémentaires sont prises en compte.  
 
Le plafond de rémunération est ajusté pour les salariés qui n’ont pas été employés 
pour la totalité de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021. 
Dans ce cas, le plafond de 26 000 euros est ajusté au prorata de la durée de contrat pendant la pé-
riode, selon le rapport entre le nombre de jours de la relation de travail et le nombre de jours de 
cette période, sans toutefois que ce plafond puisse être inférieur à 2 600 euros. 
 
Modalités de versement 
 
La loi prévoit un versement unique. 
 
Le BOSS indique que celui-ci aura lieu en décembre 2021 dans la plupart des cas et au plus 
tard le 28 février 2022, en cas d’impossibilité pratique.  
L’indemnité devra apparaître sur le bulletin de paye sous le libellé « Indemnité Inflation – 
Aide exceptionnelle de l’Etat ». Ce libellé peut être abrégé en « Indemnité inflation ». 
 
Prise en charge et modalités de remboursement  
 
Cette aide est à la charge de l’Etat.  
 
Les employeurs seront remboursés dès le versement, lors du paiement des cotisa-
tions sociales sur les rémunérations du même mois. Ils déduiront les sommes versées aux 
salariés et aux agents publics des cotisations dues dès l’échéance de paiement suivante. En cas de 
montant supérieur à celui des cotisations dues, l’excédent sera soit imputé sur des échéances ulté-
rieures soit remboursé directement. 
 
L’indemnité versée devra-t-elle être déclarée par l’employeur dans la DSN du mois suivant son ver-
sement : 

• au niveau individuel au bloc 81 et non dans les rémunérations (bloc 52) ; 

• au niveau agrégé via un CTP URSSAF 390 
 
Une actualité du site Net-entreprises.fr du 18 novembre 2021, sous une nouvelle fiche n° 2534, pré-
cise, sous réserve de la parution définitive de tous les textes nécessaires, les modalités déclaratives 
de ce dispositif.  
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers vous dès parution du décret d’application. 

https://www.plateformejuridiqueuimm.fr/contact-example-2/
https://net-entreprises.custhelp.com/app/answers/detail_dsn/a_id/2534/session/L3RpbWUvMTYzNzU2ODU4OC9zaWQvZlVpelpiQnRsQ2VINWFwWk5JSWQ1TUIyUmgyRGklN0U2QUFBdXFwOCU3RWtKSFpjYzRVSEFqY0RKUE1OWmVPUlBCd0tyN2dzbW5oV2oyakJRSUZSazlOUkxpN2R5TmYwZG1ocGJNS1FYaUhpRGJpTk

