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17 décembre 2021 

 

 
 

 

La loi de finances rectificatives pour 2021 instaurant le versement de l’indemnité inflation, annoncée à la télévision 

par le Monsieur le Premier Ministre à l’automne, a été publiée, tout comme le décret nécessaire à son entrée en 

vigueur. L’administration a également fait part de ses précisions dans un questions-réponses. Nous vous proposons 

une synthèse de l’ensemble de ces éléments.  

Une prime fixée à 100€ 

Une indemnité « inflation » d’un montant de 100€ est versée à toute personne âgée d’au moins 16 ans au 

31/10/2021, résidant régulièrement en France et dont les conditions de ressources la rendent particulièrement 

vulnérable à la hausse des coûts de la vie du dernier trimestre de l’année 2021.  

Sont donc concernés (entre autres) les salariés, les apprentis ainsi que les mandataires sociaux titulaires d’un 

contrat de travail ou non (à condition dans ce cas d’avoir une rémunération d’activité). La présente brève est dédiée 

aux règles entourant le versement à vos salariés.  

Le montant (100€) est le même pour toutes les personnes concernées par le versement, quelle que soit leur 

situation (il n’est pas modulable).  

Salariés* éligibles 

*Salariés mais aussi :  
- Les apprentis et jeunes sous contrat de professionnalisation, 
- Les stagiaires percevant une rémunération supérieure à la gratification minimale ; 

Sont éligibles les salariés pour lesquels l’employeur applique le PAS de l’impôt sur le revenu ou qui sont redevables 

de la CSG sur leurs revenus d’activité. Ce critère est à vérifier sur octobre 2021. 

D’après le BOSS, l’indemnité serait réservée aux salariés employés au cours du mois d’octobre 2021, quelle que soit 

la durée d’emploi. Exemples :  

- Un salarié ayant un contrat de travail débutant le 1er septembre 2021 et se terminant le 15 octobre 2021 

est éligible ; 

- Un salarié ayant un contrat de travail débutant le 18 octobre 2021 et se terminant le 22 octobre 2021 est 

éligible ; 

- Un salarié ayant un contrat de travail débutant le 1er janvier et se terminant le 24 septembre 2021 n’est 

pas éligible 

La durée de présence ou d’absence effective ne serait pas prise en compte : le salarié absent au mois d’octobre 

pourrait donc bénéficier de cette indemnité (sauf pour le salarié en congé parental total sur le mois d’octobre 2021, 

voir ci-dessous).   

 

 

Indemnité inflation  
LOI n° 2021-1549 du 1er décembre 2021 de finances rectificative pour 2021 (article 13) 

Décret n°2021-1623 du 11 décembre 2021  

BOSS « Questions-Réponses relatif aux conditions et modalités de versement de l'indemnité inflation »  

https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/questions-reponses-versement-de.html
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Condition de revenu 

Seuls les salariés percevant une rémunération de moins de 2000€ nets par mois pourront bénéficier de cette prime. 

Pour le vérifier, l’employeur doit comparer la rémunération brute due à ce salarié du 1er janvier au 31 octobre 2021 

à un plafond de 26.000€ bruts.  

Pour les salariés qui n’ont pas été employés pendant la totalité de la période de janvier à octobre 2021, le plafond 

de 26 000 € serait ajusté au prorata de la durée passée en contrat, selon le rapport entre le nombre de jours de la 

relation de travail et le nombre de jours de cette période de référence (304 jours). Toutefois ce plafond ne peut pas 

être inférieur à 2 600 € bruts. 

Le plafond de 26 000 € n’est pas proratisé pour les salariés à temps partiel. 

Les revenus de remplacement comme les IJSS ne seront a priori pas pris en compte. Les indemnités d’activité 

partielle ne le sont pas non plus, sauf indemnités complémentaires versées par l’employeur au-delà de 3,15 SMIC 

(assujetties à cotisations sociales). En revanche, les heures supplémentaires sont, elles, à prendre en compte dans 

la rémunération.  

Il n’est pas tenu compte des abattements forfaitaires au titre des frais professionnels lorsque ces déductions sont 

applicables ou des versements éventuels d’indemnités de caisses des congés payés. Lorsque les cotisations sont 

calculées sur des bases forfaitaires, la rémunération prise en compte correspond à ces bases forfaitaires.  

Date du versement 

L’indemnité est à verser dès décembre 2021 et au plus tard le 28 février 2022.  

 En cas de pratique de la paie décalée, la prime est versée en décembre avec la paie de novembre ou en janvier 

avec la paie de décembre. En tout état de cause, l’indemnité serait à verser avant le 28 février 2022 avec la paie de 

janvier.  

Versement et mécanisme de prise en charge par l’Etat 

En principe, l’aide est versée automatiquement aux salariés par l’employeur, dès lors qu’ils sont employés au titre 

d’un contrat d’une durée indéterminée ou d’une durée déterminée minimale d’un mois, au titre d’un ou de 

plusieurs contrats dont la durée cumulée atteint au moins 20 heures au cours du mois d’octobre 2021, ou, lorsque 

les contrats ne prévoient pas de durée horaire, d’au moins 3 jours (sans tenir compte des absences rémunérées ou 

non).   

Néanmoins, pour éviter le double-versement, certains salariés devront demander le versement de l’indemnité. Sont 

particulièrement concernés :  

- Les salariés liés à un employeur au cours du mois d’octobre 2021, au titre d’un ou plusieurs contrats de 

travail d’une durée cumulée sur le mois d’octobre 2021 inférieure à 20 heures ou 3 jours calendaires pour 

les contrats ne mentionnant pas de durée horaire (sans tenir compte des absences rémunérées ou non) ; 

- Les collaborateurs occasionnels du service public, 

- Les agents publics en position de disponibilité ou en congé de mobilité,  

- Les pigistes ; 

- Les intermittents et techniciens du spectacle ; 

- Les élèves et étudiants stagiaires percevant une rémunération supérieure à la gratification minimale ;  

- Les salariés exerçant une activité accessoire, au titre de cette activité, lorsqu’ils sont éligibles. 

Plus généralement, les salariés doivent informer leur employeur lorsqu’ils sont susceptibles de percevoir 

l’indemnité inflation auprès d’un organisme ou d’un autre employeur (exemple : étudiants boursiers).  
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Concernant particulièrement le cas des salariés multi-employeurs 

Un salarié susceptible de se voir verser l’indemnité inflation par plusieurs employeurs est tenu d’avertir tous ceux 

qui n’ont pas à lui verser. Elle doit lui être attribuée en priorité par l’employeur auprès duquel le salarié est toujours 

employé à la date du versement ou, s’il est toujours employé par plusieurs employeurs, par celui avec lequel la 

relation de travail a commencé en premier.  A défaut ou si plusieurs employeurs sont compétents, elle est versée 

par l’employeur avec lequel le salarié a eu, au cours du mois d’octobre 2021, le contrat de travail dont la durée était 

la plus importante lorsque la relation avec l’ensemble des employeurs a été interrompue. Si les durées de travail 

sont égales entre les différents employeurs, le versement serait alors opéré par l’employeur avec lequel la relation 

de travail s’est terminée en dernier.  

Le BOSS précise que l’employeur fixe un délai aux salariés éventuellement concernés par un double versement pour 

se signaler. Il s’agit donc d’informer l’ensemble des salariés de ce délai. En l’absence de réception d’informations 

avant la date fixée, l’employeur doit procéder au versement de l’indemnité pour les salariés éligibles et il ne saurait 

alors être tenu pour responsable d’un double versement.  

Un bulletin réponse remis en main propre contre décharge pourrait, à ce titre, être mobilisé . Nous tiendrons un 

modèle à votre disposition dans les tous prochains jours.  

 Attention, ce n’est pas l’employeur qui versera la prime dans les situations suivantes : 

- Salariés des particuliers employeurs ; 

- Salariés en congé parental d’éducation à temps complet au mois d’octobre 2021 ; 

- Et salariés qui ont également exercé une activité indépendante en octobre.  

 Pour les salariés intérimaires mis à disposition auprès d’entreprises utilisatrices, l’indemnité est versée par 

l’entreprise de travail temporaire. 

L’indemnité doit être déclarée dans la DSN du mois qui suit son versement. La déclaration serait à faire au bloc 81 

(et donc pas au bloc 52 - rémunérations).  

L’ensemble des employeurs, sauf l’Etat et certains opérateurs désignés par arrêtés, seront remboursés dès le 

versement, lors du paiement des cotisations sociales sur les rémunérations du même mois. Les sommes versées 

aux salariés seront à déduire des cotisations dues dès l’échéance de paiement suivante.  La déclaration se ferait via 

un CTP URSSAF 390. 

Les indemnités indûment versées par des employeurs sont reversées par leur bénéficiaire directement à l'Etat. En 

cas d’oubli, le salarié éligible serait en droit de la réclamer à son employeur. Ce dernier serait alors tenu de la verser 

après vérification de l’éligibilité de la personne dans un délai de 30 jours à compter de la demande. 

Les URSSAF et les MSA pourront vérifier que les sommes déduites des cotisations correspondent aux sommes 

versées au titre de l’indemnité inflation.  

Régime social et fiscal 

L’indemnité inflation est exonérée d’impôts et de cotisations et contributions sociales. 

 

Toute l’équipe se tient à votre disposition pour vos demandes de précisions, 

Le Cabinet 


