
Définition
Prime, dont les modalités sont légalement encadrées, destinée à venir en 

complément de la rémunération du salarié

Objectif

Apporter au salarié un complément de 
rémunération, en plus du salaire.

Entreprises éligibles

Tout entreprise peut mettre en place 
la prime de partage de la valeur, 
indépendamment de la nature de son 
activité, de sa taille ou de sa forme 
juridique.
Comme pour l’intéressement, la mise 
en place d’une prime de partage de la 
valeur est toujours facultative.

Bénéficiaires

Dès lors que la prime de partage de la 
valeur est mise en place, tous les salariés 
quel que soit leur statut.
La seule clause d’exclusion possible est 
liée à un plafond de rémunération, qui 
doit être le cas échéant spécifié dans 
l’accord ou dans la décision unilatérale 
de l’employeur.

Temporalité

L’accord ou la décision unilatérale de 
l’employeur fixent la mise en place de la 
prime de partage de la valeur pour au 
moins un an, sans limite de temps au-
delà.
La prime peut être versée en plusieurs 
fois, avec un maximum de 4 versements 
(1 par trimestre).

Cet outil associe-t-il les 
salariés à la gouvernance ?

Non

Mise en place et application 

Les employeurs peuvent opter pour deux 
méthodes :
6  La décision unilatérale de l’employeur, 

avec consultation préalable du CSE 
pour les entreprises qui en sont dotées.

6  L’accord d’entreprise ou de groupe, 
conclu selon les mêmes modalités que 
l’intéressement.

PRIME DE PARTAGE 
DE LA VALEUR



La décision unilatérale ou l’accord 
devront mentionner le montant de la 
prime, les salariés bénéficiaires et les 
éventuelles modalités de modulation de 
la prime.

La prime est d’un maximum de 3 000 € 
par an et par bénéficiaire, et peut 
atteindre 6000 € dans les conditions 
suivantes :
6  L’entreprise est dotée d’un accord 

d’intéressement ; 
6  L’entreprise compte moins de 50 

salariés et applique à titre volontaire 
un accord de participation

6  Si la structure est une association 
ou une fondation reconnue d’utilité 
publique ou d’intérêt général

6  Si le bénéficiaire est un travailleur 
handicapé sous contrat de soutien et 
d’aide par le travail et que la structure 

est un ESAT 
Les seuls critères admis de modulation 
du montant de la prime entre les salariés 
sont :
6  La rémunération
6  La classification
6  L’ancienneté dans l’entreprise
6  La durée contractuelle de travail en 

cas de temps partiel
6  La durée de présence effective sur 

l’année écoulée (certains congés 
seraient assimilés à des durées 
de présence effective : congés de 
maternité, de paternité et d’adoption, 
congé parental d’éducation, 
congés pour enfant malade, congé 
de présence parentale, salariés 
bénéficiant de dons de jours de 
repos au titre d’un enfant décédé ou 
gravement malade).

Coût pour les salariés et l’entreprise

Primes versées avant le 31/12/2023 Primes à compter 
du 01/01/2024Salaires < 3 SMIC Salaires ≥ 3 SMIC

Impôt sur le 
revenu

Exonération Imposable Imposable

Cotisations 
sociales

Exonération Exonération Exonération

CSG/CRDS Exonération Pas d’exonération Pas d’exonération

Forfait social Non

Oui, pour les 
entreprises > 250 
salariés sur la 
fraction exonérée 
de cotisations

Oui, pour les 
entreprises > 250 
salariés sur la 
fraction exonérée 
de cotisations


