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Loi n°2022-1158 du 16 aout 2022 (JO du 2017) 
 

Préambule : 
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat 
crée la prime de partage de la valeur (PPV).  
La PPV est un dispositif pérenne qui remplace la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (Pepa) 
instituée depuis 2019. 
La PPV est facultative pour les entreprises. 
La PPV est exonérée d’impôts et de prélèvements sociaux sous certaines conditions.  
Une instruction est disponible sur le BOSS.  
Nous tenons un modèle d’accord collectif ou de décision unilatérale à votre disposition. 
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I. BENEFICIAIRES 
 
Dans les entreprises de droit privé, la PPV bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat 
de travail (y compris les alternants). 
 
Quid des intérimaires ? 
 
En cas de mise en place d’une PPV, l'entreprise utilisatrice en informe sans délai l'entreprise de travail 
temporaire dont relève les intérimaires mis à sa disposition.  
L’entreprise de travail temporaire en informe son CSE lorsqu’il existe et verse la PPV au salarié mis à 
disposition, selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise 
utilisatrice.  
 
A quelle date s’apprécie la qualité de salarié ou d’intérimaire mis à disposition ?  
 

- A la date de versement de la PPV (= date de mise en paiement des salaires qui figure 
sur le bulletin de paie),  

- OU à la date de dépôt de l'accord collectif instituant la PPV  
- OU à la date de la signature de la décision unilatérale instituant la PPV. 

 
 
L’entreprise peut-elle limiter le nombre de bénéficiaires ? 
 
Pour déterminer les bénéficiaires, l’entreprise peut librement fixer un niveau maximal de rémunération 
au-delà duquel le salarié est exclu du bénéfice de la PPV. Aucun autre critère d’exclusion n’est possible. 
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II. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE 
 
Le montant de la PPV, éventuellement le niveau maximal de rémunération des salariés éligibles 
et les conditions de modulation du niveau de la prime selon les bénéficiaires doivent faire l’objet : 
 

- Soit d’un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités prévues en matière 
d’intéressement (convention ou accord collectif de travail / accord entre l'employeur et un salarié 
mandaté / accord conclu avec les élus du CSE / ratification d’un projet à la majorité des 2/3 du 
personnel).  
Dans ce cas l’accord doit être déposé auprès de l’administration https://www.teleaccords.travail-
emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/  

 
- Soit ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Dans ce cas, l'employeur consulte 

préalablement le CSE lorsqu'il existe. A défaut de CSE, l’employeur informe les salariés par 
tout moyen. 

 
 

III. DETERMINATION DU MONTANT  
 

A. MONTANT FIXE OU MODULE 
 
Le montant de la PPV est librement fixé par l’employeur. 
 
Il peut être fixe ou modulé selon un ou plusieurs critères combinés. 
 
Les critères de modulation admis sont les suivants : 
 

- Rémunération,  
- Niveau de classification,  
- Ancienneté dans l'entreprise,  
- Durée de présence effective pendant l'année écoulée (= 12 mois précédant le versement). 

Dans ce cas, il est conseillé de ne pas réduire la PPV plus que proportionnellement à la durée 
de l’absence. 

- Attention, dans ce cas, les congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première 
partie du Code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective, à savoir : congés 
de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption, le congé parental d’éducation, le 
congé pour enfant malade, le congé de présence parentale ; les absences des parents 
d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos. 

- Durée de travail prévue au contrat de travail.  
 

B. MODALITES DE VERSEMENT 
 
Le versement de la PPV être réalisé en une ou plusieurs fois, dans la limite d'une fois par trimestre, 
au cours de l'année civile. Le bulletin de paie doit mentionner ce/ces versements. 
 

C. MODALITES DECLARATIVES 
 
Le code type de personnel (CTP) à utiliser pour la déclaration de la PPV est le CTP 510. 
Le CTP 260 est à utiliser pour déclarer la CSG et la CRDS sur les montants de prime non exonérés. 
Le CTP 012 est à utiliser pour déclarer le forfait social dû sur les montants de prime perçus par les 
personnes employées dans des entreprises de 250 salariés et plus, et dont la rémunération est 
supérieure ou égale à 3 Smic. 
 

D. PRINCIPE DE NON-SUBSTITUTION 
 
La PPV ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 
du code de la sécurité sociale, qui sont versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en 
application de règles légales, contractuelles ou d'usage.  
Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par 
un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise ou 
l'établissement. 
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IV. REGIME SOCIAL ET FISCAL 
 
La PPV attribuée dans les conditions précitées est exonérée de toutes les cotisations sociales 
d'origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l'employeur ainsi que des participations, 
taxes et contributions dans la limite de 3 000 € par bénéficiaire et par année civile. 
 
Le montant maximal d’exonération est porté à 6 000 € par année civile et par bénéficiaire pour les 
employeurs qui mettent en œuvre un dispositif d’intéressement (ou un dispositif de participation 
pour les entreprises qui ne sont pas soumises à cette obligation). 
 
Si le montant versé dépasse 3 000 € ou 6 000 €, la partie qui excède le seuil de 3 000 € ou 6 000 €, en 
fonction des cas, est soumise à cotisations et contributions sociales. 
 
S’agissant de la CSG-CRDS, du forfait social et de l’impôt sur le revenu, deux situations doivent 
être distinguées : 
 

1) Pour les PPV versées jusqu’au 31 décembre 2023 aux salariés ayant perçu une rémunération 
annuelle ˂ 3 SMIC ANNUEL : Pas de CSG et la CRDS, ni de forfait social, ni d'impôt sur le 
revenu. 

 
2) Pour les autres PPV (versement ultérieur ou niveau de rémunération supérieur) : CSG-CRDS 

due, Forfait social dû (sauf entreprises de moins de 250 salariés), PPV assujettie à l’impôt sur 
le revenu. 

NB :  
- La limite de 3 SMIC est obtenue en additionnant le smic 35h des 12 mois précédant le 

versement de la prime, le tout multiplié par 3, le cas échéant adapté à l’horaire pour les temps 
partiels et à la présence sur la période. A comparer au salaire brut de la même période (assiette 
de cotisations sociales L.242-1 CSS). 

 
Exemple pour une PPV versée en septembre 2022 :  
3 x le montant du SMIC brut mensuel de septembre 2021 à août 2022 soit 58 053.48 € pour 
un salarié à temps complet présent sur toute la période, à comparer au salaire brut perçu 
sur la même période. 

 
- La PPV est intégrée au revenu fiscal de référence des bénéficiaires et à ce titre prise en 

compte dans les bases de ressources pour le calcul des prestations sociales (prime activité, 
AAH, RSA). 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Pour toute question, contactez-nous : 

Faches-Thumesnil : Camille Delzenne, Delphine Deleplanque, Olivier Partiot au 03.20.16.50.80 

Hénin-Beaumont : Charlotte Dursin, Hélène Tampère au 03.21.75.04.04 


