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Suppression de la prime partage profit  

 

CONTEXTE 

A été institué par l’article 1er de la loi n°2011-894 du 28 juillet 2011 de finance ment rectificative de la sécurité 
sociale pour 2011, le dispositif de la prime de partage des profits (prime ou dividende).  

Les entreprises d’au moins 50 salariés, dont les dividendes par action ou par part sociale sont en 
augmentation par rapport à la moyenne des dividendes versés au cours des deux exercices précédents, 
étaient tenues de verser à leurs salariés une prime, dite de partage des profits. 

Cette prime était exonérée de cotisations sociales, sous réserve du respect de certaines conditions, dans la 
limite de 1 200 euros par salarié et par an mais demeurait, sous cette limite, soumise aux contributions CSG 
et CRDS ainsi qu’au forfait social.  

Par ailleurs, les employeurs occupant moins de 50 salariés pouvaient verser la prime volontairement en 
bénéficiant de son régime social, s’ils remplissaient la condition d’augmentation des dividendes.  

Ce mécanisme devait s'appliquer jusqu'à l'intervention d'une loi suivant les résultats d'une négociation 
nationale interprofessionnelle, au plus tard le 31 décembre 2013, sur le partage de la valeur ajoutée qui 
pourra notamment proposer des adaptations législatives dans le champ de la participation et de 
l'intéressement. 

Cette loi n’était à ce jour pas encore parue. En 2014, le versement de la prime avait été maintenu malgré 
tout. 

PRESENTATION DE LA MESURE  
 
En accord avec la volonté du Gouvernement, le législateur supprime le dispositif relatif à la prime de 
partage des profits, qui selon l’exposé des motifs n’a pas fait la preuve de son utilité.  

  

DATE D’EFFET 

Cette disposition est applicable dès le 1er janvier 2015  et par voie de conséquence la prime ne devrait 
donc pas à être versée en 2015. Toutefois, des précisons sont attendues des Pouvoirs publics concernant le 
versement ou non des primes dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile. 

 

 


