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 Publication de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat 

La loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022 a été publiée le 

17/08/2022 au journal officiel après avoir été validée par le Conseil Constitutionnel. Le volet social de cette loi 

comporte les principales mesures suivantes : 

Prime de partage de la valeur 

La loi permet de pérenniser, tout en l’adaptant, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (Pepa ou « prime Ma-

cron »), renommée Prime de Partage de la Valeur (PPV). Le dispositif prévu concerne les entreprises de 

toute taille, et les versements effectués à compter du 1er juillet 2022.  

L’ensemble des salariés peuvent en bénéficier sauf à ce que soit prévu un plafond de rémunération fixé par 

l’accord collectif ou la DUE (modalité au choix de l’entreprise) mettant en place la PPV.   

Outre le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles qui pourrait être prévu, l’accord ou la DUE devra 

fixer le montant de la prime ainsi que les éventuelles conditions de modulation selon les bénéfi-

ciaires. En cas de décision unilatérale, une consultation préalable du CSE, lorsqu’il existe, sera nécessaire 

(auparavant il s’agissait d’une simple information avant le versement). 

Le montant de la PPV peut être modulé en fonction des critères suivants : la rémunération, le niveau de clas-

sification, la durée de présence effective pendant l’année écoulée, la durée de travail prévue au con-

trat ou l’ancienneté dans l’entreprise (nouveau critère). 

Cette prime ne devra se substituer à aucun élément de rémunération. Son versement peut être réalisé en une ou 

plusieurs fois, dans la limite d’une fois par trimestre au cours de l’année civile. 

Pour être intégralement exonéré cotisations sociales, le montant de la prime ne doit pas dépasser 3 000 € par 

année civile et par bénéficiaire. Cette limite est portée à 6 000 € lorsqu’à la date du versement de la prime ou sur le 

même exercice : 

• un dispositif d’intéressement est mis en œuvre ou conclu dans les entreprises d’au moins 50 salariés soumises à 

l’obligation de mettre en place la participation ; 

• un dispositif d’intéressement ou de participation est mis en œuvre ou conclu dans les entreprises de moins de 

50 salariés. 

S’agissant du forfait social, seules les entreprises d’au moins 250 salariés en seront redevables au taux de 20%. 

Cette exonération sociale est permanente et quel que soit le niveau de rémunération des salariés (à 

l’exception du forfait social pour les entreprises d’au moins 250 salariés). En revanche, l’exonération fiscale est 

limitée dans le temps et réservée à une certaine partie des salariés.  

Seules les PPV versées entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023 bénéficient d’une exonération fiscale 

(impôt sur le revenu, CSG et CRDS) et uniquement pour les salariés dont la rémunération, perçue au cours des 12 

derniers mois précédant le versement, est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC (et pour 2022, 

dans la limite cumulée de 6000€ si une prime PEPA a déjà été versée début 2022). 

À partir du 1er janvier 2024, la PPV sera intégralement soumise à l’impôt sur le revenu et à la CSG/CRDS pour 

tous les salariés. 

Nous tenons à votre disposition un modèle DUE pour la mise en place de cette PPV. 
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 Publication de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (suite) 

Déduction forfaitaire des cotisations patronales  

Un nouveau régime de déduction patronale forfaitaire sur les heures supplémentaires est mis en place à par-

tir du 1er octobre 2022 dans les entreprises de 20 à moins de 250 salariés. Le montant de cette déduc-

tion sera fixé par décret. En pratique, la déduction s’imputera sur le montant des cotisations et contributions so-

ciales patronales dues au titre des majorations salariales associées aux heures supplémentaires ou aux jours de 

repos auxquels ont renoncé les salariés en forfait-jours. 

Titres-restaurant 

Les titres restaurants pourront être utilisés jusqu'à fin 2023 pour tous les produits alimentaires directement ou 

non consommables. 

Déblocage anticipée de l’épargne salariale 

Ce déblocage exceptionnel anticipé de l’épargne salariale est rendu possible pour l'achat de biens ou 

la fourniture de services. Ce déblocage ne s’applique ni aux droits à participation, ni aux sommes attribuées au 

titre de l’intéressement affectés aux plans d’épargne retraite.  

Les salariés pourront demander le déblocage de leur épargne avant le 31 décembre 2022. Le déblocage se fera en 

une seule fois, dans la limite d’un plafond global de 10 000 € net de prélèvements sociaux. Il concerne les sommes 

issues de l’intéressement ou de la participation affectées sur un plan d’épargne salariale avant le 1er janvier 2022 

et doit être réalisé pour « financer l’achat d’un ou plusieurs biens ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de 

service ». Les sommes débloquées bénéficieront d’une exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales. 

L’employeur est tenu d’informer ses salariés de cette faculté de déblocage dérogatoire « dans un délai de 

deux mois à compter de la promulgation » de la loi, soit avant le 16 octobre 2022 au plus tard.  

Assouplissement en matière d’intéressement 

L’intéressement (y compris l’intéressement de projet) peut désormais être mis en place pour une durée maxi-

male de 5 ans (contre 3 ans auparavant). La loi précise également que lorsque la tacite reconduction de l’accord 

est prévue, ce renouvellement de l’accord pourra « intervenir plusieurs fois ». 

En l’absence d’accord de branche agréé (ce qui est le cas dans notre branche) les entreprises de moins de 50 sala-

riés (antérieurement moins de 11 salariés) peuvent mettre en place et renouveler l’intéressement par décision uni-

latérale dès lors qu’elles sont : 

• dépourvues de délégué syndical et de CSE ; 

• pourvues d’au moins un délégué syndical ou d’un CSE, et ont échoué à négocier un accord. 

Les périodes de congé de paternité peuvent désormais être assimilées à de la présence effective en cas de réparti-

tion de l’intéressement en fonction de durée de présence des salariés dans l’entreprise ; l’article L. 3314-5 C. Trav a 

été modifié en conséquence.  

Concernant les accords déposés à compter du 1er janvier 2023, une procédure dématérialisée de rédac-

tion des accords d’intéressement sera mise en place afin de permettre à toute entreprise de vérifier leur conformité 

aux dispositions légales. Un décret doit venir préciser les conditions dans lesquelles les exonérations sociales et 

fiscales seront réputées acquises. La loi supprime pour ces mêmes accords le contrôle préalable de légalité exercé 

par les DDETS. L’URSSAF continuera toujours à réaliser un contrôle au fond dans un délai qui sera fixé par décret 

mais qui ne pourra excéder trois mois.  
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