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(C.G.I., art. 200 sexies) 

NOR : ECO F 0120062 J 

[Bureau C 1] 

E C O N O M I E  G E N E R A L E  D E  L A  M E S U R E  

La loi n° 2001-458 du 30 mai 2001 institue une prime pour l’emploi afin d’inciter au retour à l’emploi 
ou au maintien de l’activité. Cette prime est destinée à compenser une partie des prélèvements pesant sur 
les revenus d’activité et à améliorer ainsi la rémunération que procure le travail. 

1. Les conditions à remplir pour bénéficier de la prime 

Pour bénéficier de la prime pour l’emploi au titre des revenus de l’année 2000, trois conditions 
doivent être réunies : 

 - le revenu fiscal de référence du foyer fiscal ne doit pas excéder certaines limites fixées à 
76 000 F pour la première part d’une personne célibataire, veuve ou divorcée et à 152 000 F pour les deux 
premières parts d’un couple marié soumis à imposition commune. Ces montants sont majorés de 21 000 F 
pour chacune des demi-parts supplémentaires ; 

- l’un des membres du foyer au moins doit exercer une activité professionnelle. L’activité peut être 
salariée ou non-salariée (artisans, commerçants, agriculteurs, professions libérales, …), exercée à temps 
plein, à temps partiel ou une partie de l’année ; 

- le revenu procuré par l’activité professionnelle doit être compris entre certaines limites. Dans la 
généralité des cas, le revenu d’activité déclaré doit, pour chaque actif, être compris entre 20 575 F et 
96 016 F. Cette dernière limite peut toutefois être portée à 146 257 F pour tenir compte de certaines 
situations familiales. En cas d’activité à temps partiel, le revenu déclaré doit être converti en équivalent 
temps plein pour en apprécier l’importance par rapport aux limites de 96 016 F ou 146 257 F. 

2. Le montant de la prime 

Pour chaque actif membre du foyer fiscal, le montant de la prime pour l’emploi est égal à 2,2 % du 
revenu d’activité déclaré compris entre 20 575 F et 68 583 F. Il est ensuite décroissant pour les revenus 
d’activité compris entre 68 583 F et 96 016 F (ou 146 257 F). 
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La prime pour l’emploi accordée au foyer fiscal est égale à la somme des primes calculées pour 
chaque actif au sein du foyer. 

Elle tient compte des conditions et du niveau de vie du foyer fiscal. 

Ainsi, pour les foyers dans lesquels un seul des deux conjoints exerce une activité professionnelle, 
le montant de la prime pour l’emploi est majoré de 500 F lorsque le revenu d’activité professionnelle 
déclaré est compris entre 20 575 F et 96 016 F. 

Lorsque le revenu d’activité professionnelle déclaré par ces foyers est compris entre 96 016 F et 
137 166 F, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 500 F. La somme de 500 F décroît ensuite 
entre 137 166 F et 146 257 F. 

Lorsque le revenu d’activité n’excède pas 96 016 F, la prime pour l’emploi est également majorée 
pour tenir compte des charges de famille du foyer. Elle est augmentée de 200 F par personne à charge. 
Ce montant est porté à 400 F pour le premier enfant à charge des contribuables célibataires ou divorcés 
qui vivent seuls et supportent effectivement la charge d’un ou plusieurs enfants. 

Lorsque les revenus d’activité professionnelle des foyers dans lesquels un seul des deux conjoints 
exerce une activité professionnelle ou des foyers monoparentaux sont compris entre 96 016 F et 
146 257 F, ces majorations sont maintenues mais leur montant est respectivement fixé de façon forfaitaire 
à 200 F et 400 F, quel que soit le nombre de personnes à charge. 

Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 160 F. 

3. Les modalités déclaratives, de paiement et de contrôle 

La prime pour l’emploi s’impute sur la cotisation d’impôt sur le revenu due au titre de l’année 
d’imposition des revenus d’activité déclarés. Lorsque l’impôt sur le revenu n’est pas dû ou si son montant 
est inférieur à celui de la prime, l’excédent est restitué. 

Le bénéfice de la prime pour l’emploi est subordonné à l’indication par les contribuables, sur la  
déclaration d’ensemble de leurs revenus, du montant des revenus d’activité professionnelle éligibles au 
dispositif ainsi que de l’ensemble des éléments relatifs à la durée d’exercice de ces activités. 

Les réclamations portant sur l’obtention et la liquidation de la prime pour l’emploi sont présentées et 
instruites selon les règles applicables en matière d’impôt sur le revenu. 

La prime pour l’emploi est contrôlée selon les mêmes règles que l’impôt sur le revenu. 

La présente instruction ainsi que les fiches et les annexes qui ont la même valeur juridique, 
commentent les conditions d’application de ces dispositions. 

•  
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CHAPITRE PREMIER 
CONDITIONS D’ELIGIBILITE A LA PRIME POUR L’EMPLOI 

SECTION 1 
Conditions tenant aux personnes bénéficiaires 

A. DOMICILIATION 

1. La prime pour l’emploi est accordée aux personnes physiques qui sont fiscalement domiciliées en 
France au sens de l’article 4 B du code général des impôts sous réserve de l’application des conventions fiscales 
internationales (cf. documentation de base 5 B 1121). 

B. QUALITE DU BENEFICIAIRE 

2. Chaque personne ayant une activité professionnelle au sein d’un foyer fiscal est susceptible de 
bénéficier de la prime pour l’emploi. Il peut s’agir du contribuable (déclarant et/ou son conjoint) ou d’une personne 
à charge de son foyer fiscal au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts. 

C. EXERCICE D’UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE PROCURANT DES REVENUS 

3. La prime pour l’emploi est accordée au foyer fiscal à raison de l’exercice d’une activité professionnelle 
par au moins une personne le composant. Cette activité peut être salariée ou non-salariée (artisans, 
commerçants, agriculteurs, professions libérales, …), exercée à temps complet, à temps partiel ou une partie de 
l’année. 

SECTION 2 
Conditions tenant à la nature des revenus professionnels 

4. L’activité professionnelle exercée doit procurer des revenus imposables en traitements et salaires, ainsi 
que dans la catégorie des gérants et associés de sociétés visée à l’article 62 du code général des impôts et dans 
celle des bénéfices professionnels agricoles, industriels et commerciaux ou non commerciaux. 

5. Sont par conséquent exclus du champ d’application de la prime pour l’emploi les revenus déclarés en 
pensions, retraites et rentes, ainsi que dans les catégories des revenus fonciers, des revenus de capitaux 
mobiliers ou des plus-values. 

De même, sont exclus les revenus non professionnels imposés dans les catégories des bénéfices 
agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux (ex. : loueurs en meublés 
non professionnels, ...). 

6. Sont également exclus les prestations sociales légales (allocations familiales, allocations logement, 
allocation de parent isolé, allocation de rentrée scolaire, allocation aux adultes handicapés, …) ainsi que le 
revenu minimum d’insertion. 

La fiche n° 1 jointe en annexe précise de façon plus détaillée le champ d’application de la prime pour 
l’emploi. 

SECTION 3 
Conditions tenant au niveau du revenu  

A. REVENU GLOBAL DU FOYER FISCAL 

7. La prime pour l’emploi est accordée à la condition que l’ensemble des revenus du foyer fiscal, y compris 
les revenus d’activité professionnelle susceptibles d’ouvrir droit au bénéfice de la prime pour l’emploi, n’excède 
pas certaines limites. Le montant du revenu à prendre en compte pour apprécier la condition de revenus du foyer 
fiscal correspond au revenu fiscal de référence tel que celui-ci est défini au IV de l’article 1417 du code général 
des impôts (sur cette notion, cf. documentation de base 6 D 225 et bulletin officiel des impôts 6 D-2-98 et 
6 D-3-00). 

8. Pour l’imposition des revenus de 2000, la prime pour l’emploi peut être attribuée lorsque le revenu fiscal 
de référence du foyer fiscal n’excède pas : 

- 76 000 F pour la première part de quotient familial d’une personne célibataire, veuve ou divorcée ; 
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- 152 000 F pour les deux premières parts de quotient familial d’un couple marié soumis à imposition 
commune. Cette limite s’applique également aux contribuables devenus veufs au cours de l’année 2000. 

9. Les limites de 76 000 F et 152 000 F sont majorées de 21 000 F pour chacune des demi-parts 
supplémentaires accordées à quelque titre que ce soit à ces contribuables (personnes à charge, invalidité, …). 

10. Elles s’appliquent pour une période de référence correspondant à une année entière. Aussi, en cas de 
déclarations multiples suite à une modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année 2000 
(mariage, divorce, décès), le revenu fiscal de référence afférent à chacune des déclarations souscrites doit être 
converti en base annuelle pour l’appréciation de ces limites (cf. n° 28 ci-après). 

B. MONTANT DES REVENUS D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE CHAQUE MEMBRE DU FOYER FISCAL 

11. Le bénéfice de la prime pour l’emploi est accordé à chaque membre du foyer fiscal qui dispose de 
revenus d’activité professionnelle d’un montant déclaré compris entre 20 575 F et un plafond défini selon la 
situation personnelle du titulaire de ces revenus. Ces montants sont appréciés, par membre du foyer fiscal, en 
faisant masse de l’ensemble des revenus d’activité professionnelle déclarés par chacun d’eux. 

12. Ces limites correspondent à une activité professionnelle exercée à temps complet sur l’année entière. 
Lorsque l’activité professionnelle n’est exercée qu’à temps partiel ou sur une partie seulement de l’année, le 
revenu d’activité doit être converti en équivalent temps plein pour l’appréciation des limites de revenus (cf. n° 29 
ci-après). 

I. Revenus d’activité professionnelle pris en compte 

1. Principes 

13. Les revenus d’activité professionnelle retenus pour le calcul de la prime pour l’emploi sont ceux déclarés 
au titre de l’année 2000 par chaque membre du foyer fiscal sur la déclaration d’ensemble des revenus. Ainsi, les 
revenus salariaux doivent être retenus pour leur montant brut, c’est-à-dire avant toute déduction de frais 
professionnels (déduction forfaitaire de 10 % ou frais réels) et imputation de l’abattement de 20 %. Pour les 
personnes qui exercent plusieurs activités (salariées ou non-salariées), le revenu à prendre en compte est égal à 
la somme des différents revenus d’activité professionnelle déclarés, convertis le cas échéant en équivalent temps 
plein sur l’année entière (cf. fiche n° 2 jointe en annexe, § 27 et suivants). 

14. Pour les contribuables dont le montant des revenus déclarés s’apprécie compte tenu de la déduction 
d’abattements, (abattement sur la rémunération des apprentis, abattement sur la rémunération des assistantes 
maternelles, abattement de 50 000 F pour frais professionnels accordé aux journalistes, abattement de 50 % sur 
les bénéfices des agriculteurs qui perçoivent la dotation aux jeunes agriculteurs ou sont éligibles aux prêts à 
moyen terme spéciaux, notamment), le montant du revenu pris en compte pour le calcul de la prime pour l’emploi 
est identique à celui servant au calcul de l’impôt sur le revenu, c’est à dire au revenu après abattement (cf. 
annexe  1).  

Exemple : un jeune agriculteur déclare un bénéfice imposable de 80 000 F calculé après abattement de 
50 %. C’est sur cette base que la prime pour l’emploi doit être liquidée. 

15. Les déficits constatés au titre d’une activité professionnelle ne sont pas retenus pour le calcul de la prime 
pour l’emploi.  

Toutefois, en cas d’activités multiples exercées par une même personne, il est fait masse des sommes 
déclarées à son nom d’une part en revenu et d’autre part en déficit pour déterminer l’assiette de la prime pour 
l’emploi. 

2. Cas particulier des revenus des non-salariés 

16. Par exception au principe énoncé au n° 13 ci-dessus, les revenus non-salariés déclarés font l’objet des 
retraitements suivants pour le calcul de la prime : 

- pour les contribuables relevant du régime micro-entreprise ou du régime déclaratif spécial, le revenu 
d’activité pris en compte correspond au bénéfice tiré de cette activité. Ce bénéfice net est égal au montant porté 
sur la déclaration d’ensemble des revenus diminué des abattements forfaitaires de 70 % (activités de ventes de 
marchandises ou assimilées), de 50 % (activités de prestations de services) ou de 35 % (activités imposées dans 
la catégorie des bénéfices non commerciaux) ; 
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- afin d’assurer une égalité de traitement avec les salariés pour lesquels le calcul de la prime pour l’emploi 
est assis sur le salaire déclaré avant déduction des frais professionnels (déduction forfaitaire de 10 % ou frais 
réels), le total des bénéfices non-salariés déclarés, après application des abattements pour les contribuables 
relevant du régime micro-entreprise ou du régime déclaratif spécial (cf. ci-dessus) et imputation éventuelle des 
déficits constatés au titre de l’année 2000 résultant d’autres activités non-salariées professionnelles, est majoré 
de 11,11 %. 

Exemple : 

Bénéfice imposable  =  70 000 F 
Majoration 11,11 %  =  +7 777 F 
Revenu ouvrant droit à la prime  =  77 777 F 

17. Les revenus d’activité professionnelle non-salariée sont, dans tous les cas, retenus avant application de 
l’abattement pour adhésion à un centre ou une association de gestion agréé. 

II. Limites de revenus applicables en cas d’activité professionnelle  
exercée à temps complet sur l’année entière 

18. Pour ouvrir droit à la prime pour l’emploi, le total des revenus déclarés par actif au sein d’un foyer fiscal 
doit être compris entre certaines limites correspondant à une activité exercée à temps plein sur une année 
entière. 

1. Limite inférieure 

19. Pour bénéficier de la prime pour l’emploi, le total des revenus d’activité professionnelle déclarés doit être 
supérieur ou égal à 20 575 F. 

2. Limite supérieure 

20. La limite supérieure dépend de la situation personnelle du titulaire des revenus d’activité professionnelle. 

a) Limite de  96 016 F 

21. Ce montant équivaut à un revenu d’activité professionnelle exercée à temps plein. Cette limite 
s’applique : 

- aux personnes célibataires, veuves ou divorcées sans enfants ou avec des enfants qu’elles n’élèvent pas 
seules (en pratique, le second cas correspond à celui des personnes seules n’ayant pas coché la case T de la 
déclaration de revenus) ; 

- aux personnes mariées soumises à imposition commune lorsque chacun des membres du couple exerce 
une activité professionnelle procurant des revenus d’un montant au moins égal à 20 575 F ; 

- à chaque personne à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général des impôts exerçant une 
activité professionnelle procurant des revenus d’un montant au moins égal à 20 575 F. 

b) Limite de 146 257 F 

22. Cette limite s’applique : 

- aux personnes mariées soumises à imposition commune lorsque l’un des conjoints n’exerce aucune 
activité professionnelle ou dispose de revenus d’activité professionnelle d’un montant inférieur à 20 575 F ; 

- aux personnes célibataires, veuves ou divorcées élevant seules un ou plusieurs enfants à charge. En 
pratique, il s’agit de celles ayant coché la case T de la déclaration de revenu. 

III. Incidences d’une activité professionnelle exercée à temps partiel 
ou sur une partie de l’année pour l’application de la limite supérieure de revenus 

23. Lorsque l’activité professionnelle n’est pas exercée à temps plein (temps partiel, début ou fin d’activité 
en cours d’année), les revenus d’activité professionnelle déclarés doivent être convertis en équivalent temps plein 
pour apprécier les limites citées aux n° 20 et suivants. 
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24. Toutefois, afin de ne pas attribuer la prime pour l’emploi à des activités occasionnelles ou saisonnières 
ou à des temps partiels très limités, la limite inférieure de 20 575 F est intangible : les revenus d’activité 
professionnelle inférieurs à cette limite, que cette activité soit exercée à temps plein, à temps partiel ou sur une 
partie de l’année seulement, sont exclus du champ d’application de la prime pour l’emploi. Par conséquent, la 
conversion en équivalent temps plein du revenu d’activité professionnelle ne doit pas être effectuée lorsque la 
totalité du revenu d’activité professionnelle est inférieure à 20 575 F. 

25. En revanche, les limites supérieures de 96 016 F et 146 257 F doivent être appréciées par rapport aux 
revenus d’activité professionnelle déclarés, convertis en équivalent temps plein selon les modalités exposées 
dans la fiche n° 2 jointe en annexe. 

C. APPRECIATION DES LIMITES DE REVENU EN CAS DE MODIFICATION 
DE LA SITUATION DE FAMILLE EN 2000 

26. La modification de la situation de famille du contribuable au cours de l’année 2000 (mariage, divorce, 
décès) entraîne la souscription de plusieurs déclarations, effectuées au titre de chacune des périodes antérieures 
et postérieures à l’événement. 

27. Dès lors, pour apprécier les limites annuelles mentionnées aux A et B de la présente section, il convient 
de convertir en année pleine le revenu fiscal de référence et le montant des revenus d’activité professionnelle 
déclarés pour chacune des périodes concernées. 

I. Limites du revenu global 

28. Pour déterminer le revenu fiscal de référence afférent à chacune des déclarations déposées, il est 
appliqué un coefficient de conversion égal au rapport entre le nombre de jours de l’année civile et celui 
correspondant à la période comprise entre le 1er janvier ou le 31 décembre et la date de l’événement pour chaque 
déclaration déposée. Par mesure de simplification, le nombre de jours d’une année civile est égal à 360, soit 30 
jours par mois. 

Exemple : Un contribuable s’est marié le 1er septembre 2000. Il a déposé deux déclarations pour 
l’imposition de ses revenus de 2000 : 

- une déclaration pour la période du 1er janvier au 31 août faisant apparaître un revenu fiscal de référence 
de 36 000 F ; 

- une déclaration pour la période du 1er septembre au 31 décembre faisant apparaître un revenu fiscal de 
référence de 40 000 F. 

Pour la déclaration afférente à la période antérieure au mariage, le revenu fiscal de référence converti en 
année pleine est égal à 36 000 F x 360 / 240 = 54 000 F. Ce montant étant inférieur à la limite annuelle de 
76 000 F applicable pour une personne célibataire, la condition relative au revenu fiscal de référence est remplie. 

Pour la déclaration postérieure au mariage, la conversion en année pleine du revenu fiscal de référence 
correspond à un montant de 120 000 F inférieur à la limite annuelle de 152 000 F applicable pour un couple marié 
soumis à une imposition commune. 

II. Limites du revenu d’activité professionnelle 

1. L’activité professionnelle est exercée à temps plein sur chacune des périodes concernées 

29 Le revenu d’activité professionnelle, qu’il soit salarié ou non-salarié, déclaré au titre de chacune des 
périodes concernées doit être converti en équivalent temps plein pour l’appréciation des limites supérieures 
d’application de la prime pour l’emploi. Cette conversion s’effectue selon les mêmes modalités que pour le revenu 
fiscal de référence (cf. n° 28 ci-dessus), en multipliant le revenu déclaré au titre de chaque période par le rapport 
existant entre 360 jours et le nombre de jours afférent à chacune des déclarations. Par mesure de simplification, il 
est considéré que chaque mois comprend 30 jours. 

2. L’activité professionnelle est exercée à temps partiel 

30. La conversion en équivalent temps plein d’un revenu d’activité professionnelle exercée à temps partiel 
diffère selon que l’activité est salariée ou non-salariée. 
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- s’il s’agit d’une activité salariée, le revenu déclaré est converti en équivalent temps plein par application 
d’un coefficient correspondant au rapport existant entre 1 820 heures et le nombre d’heures rémunérées 
mentionné par la personne (cf. n° 1 à 24 de la fiche n° 2 jointe en annexe) ; 

- s’il s’agit d’une activité non-salariée, le bénéfice déclaré est converti en équivalent temps plein par 
application d’un coefficient correspondant au rapport existant entre 360 jours et le nombre de jours d’activité 
(cf. n° 25 et 26 de la fiche n° 2 jointe en annexe). 

31. La conversion en équivalent temps plein doit être effectuée pour chacune des déclarations déposées au 
titre d’une période au cours de laquelle l’activité professionnelle est exercée à temps partiel. 

3. L’activité professionnelle est mixte salariée et non-salariée 

32. Pour chacune des déclarations souscrites, il convient d’apprécier la durée du temps de travail pour 
chacune des activités professionnelles. 

A cet effet, les règles décrites aux n° 27 à 31 de la fiche n° 2 jointe en annexe sont applicables aux 
revenus d’activité professionnelle déclarés sur chacune des déclarations déposées. 

CHAPITRE DEUXIEME 
CALCUL DU MONTANT DE LA PRIME POUR L’EMPLOI 

33. Si toutes les conditions d’éligibilité définies au chapitre premier sont réunies, le calcul de la prime pour 
l’emploi est effectué, dans un premier temps, sur le total des revenus d’activité professionnelle déclarés par actif 
au sein du foyer fiscal puis, dans un second temps, déterminé pour le foyer fiscal en tenant compte, le cas 
échéant, de la composition du foyer et des charges de famille (cf. annexe 2). 

SECTION 1 
Pour chaque titulaire de revenu d’activité au sein du foyer fiscal 

A. EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE A TEMPS COMPLET 
SUR L’ANNEE ENTIERE 

34. Sous réserve de l’application de la limite inférieure mentionnée au n° 19 (20 575 F), la prime pour 
l’emploi est égale à 2,2 % du revenu d’activité professionnelle déclaré(1) jusqu’à un montant de 68 583 F pour 
l’année 2000. Au-delà de ce niveau de revenu, la prime pour l’emploi est dégressive : elle est égale à 5,5 % de la 
différence entre la limite supérieure de 96 016 F et le montant du revenu d’activité professionnelle déclaré. 

B. EXERCICE DE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE A TEMPS PARTIEL 
OU SUR UNE PARTIE DE L’ANNEE 

35. Lorsque l’activité professionnelle est exercée à temps partiel ou sur une partie de l’année seulement, la 
prime pour l’emploi est calculée selon les modalités décrites au n° 34 ci-dessus sur un revenu d’activité 
professionnelle converti en équivalent temps plein. 

36. Le montant de la prime ainsi calculé est ensuite divisé par le coefficient de conversion retenu pour 
apprécier le revenu d’activité professionnelle déclaré en équivalent temps plein. 

Exemple : une personne célibataire déclare un salaire de 50 000 F correspondant à 1 365 heures 
rémunérées au cours de l’année 2000. 

Son revenu déclaré converti en équivalent temps plein est égal à : 

50 000 F x 1 820 = 66 667 F 
1 365 

La prime pour l’emploi pour une activité exercée en année pleine serait égale à : 

66 667 F x 2,2 % = 1 467 F. 

                                                           
(1) Les revenus non-salariaux déclarés font l’objet de retraitements indiqués aux points 16 et 17. 
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Ce montant doit être proportionné à la durée réelle de l’activité en le divisant par le coefficient de 
conversion retenu pour apprécier le revenu d’activité professionnelle déclaré en équivalent temps plein. 

Le montant de la prime pour l’emploi accordée à cette personne au titre de l’année 2000 est égal à : 

1 467 F x 1 365 = 1 100 F. 
1 820 

C. EN CAS DE PLURI-ACTIVITE SALARIEE ET NON-SALARIEE 

37. Lorsqu’une activité professionnelle mixte salariée et non-salariée est exercée à temps partiel ou sur une 
partie de l’année seulement, la prime pour l’emploi est calculée sur la totalité du revenu d’activité déclaré converti 
en équivalent temps plein selon les modalités décrites aux n° 27 à 31 de la fiche n° 2 jointe en annexe. 

38. Le montant de la prime ainsi déterminé est ensuite divisé par le coefficient de conversion retenu pour 
apprécier le revenu d’activité professionnelle déclaré en équivalent temps plein. 

Exemple : une personne célibataire a exercé jusqu’au 31 août 2000 (240 jours) une activité commerciale 
qui a procuré un revenu déclaré, majoré de 11,11 %, de 40 000 F. A compter du 1er septembre, elle exerce une 
activité salariée pour laquelle elle déclare 14 000 F correspondant à 303 heures rémunérées. 

Cette personne est considérée comme ayant exercé une activité professionnelle à temps partiel au cours 
de l’année 2000 (cf. n° 27 à 31 de la fiche n° 2 jointe en annexe). La totalité de ses revenus d’activité 
professionnelle déclarés, convertis en équivalent temps plein, s’élève à 64 814 F. La prime pour l’emploi 
correspondant à ce revenu est égale à : 

64 814 F x 2,2 % = 1 426 F. 

Ce montant doit être proportionné à la durée réelle de l’activité en le divisant par le coefficient de 
conversion retenu pour apprécier le revenu d’activité professionnelle déclaré en équivalent temps plein. 

Le montant de la prime pour l’emploi accordée à cette personne au titre de l’année 2000 est égal à : 

1 426 F x [(303 / 1 820) + (240 / 360)] = 1 188 F. 

SECTION 2 
Pour le foyer fiscal 

A. CALCUL DU MONTANT DE LA PRIME POUR L’EMPLOI PROPREMENT DITE 

I. Cumul des primes bénéficiant à chaque actif du foyer 

39 La prime accordée au foyer fiscal est égale au total des primes accordées à chaque membre du foyer 
fiscal exerçant une activité professionnelle calculées dans les conditions définies à la section 1. 

II. Situation particulière des couples mono-actifs 

1. Définition du couple mono-actif 

40. Un couple soumis à imposition commune est considéré comme mono-actif lorsque l’un des deux 
membres du couple n’exerce aucune activité professionnelle ou déclare des revenus d’activité professionnelle 
pour un montant inférieur à 20 575 F. 

2. Modalités de calcul de la prime pour l’emploi pour les couples mono-actifs 

41. Lorsque les revenus d’activité professionnelle déclarés ou convertis en équivalent temps plein par le 
membre du couple exerçant une activité professionnelle qui lui procure un revenu supérieur à 20 575 F, sont 
supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à un montant de 137 166 F, le montant de la prime pour l’emploi est 
fixé forfaitairement à 500 F. Le montant de 500 F n’a pas à être proratisé en fonction du temps effectivement 
travaillé. 

42. Lorsque ces revenus d’activité professionnelle sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, la 
prime est égale à 5,5 % de la différence entre 146 257 F et le montant des revenus d’activité professionnelle 
déclarés ou convertis en équivalent temps plein. 
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B. MAJORATIONS DE LA PRIME POUR L’EMPLOI 

I. Majoration de la prime en faveur des couples mono-actifs 

43. La prime calculée dans les conditions définies aux n° 34 à 38 ci-dessus est majorée de 500 F lorsque les 
revenus d’activité professionnelle déclarés, ou convertis en équivalent temps plein, sont inférieurs ou égaux à 
96 016 F. La majoration de 500 F n’a pas à être proratisée en fonction du temps effectivement travaillé. 

II. Majorations accordées pour charges de famille 

44. Des majorations sont accordées pour tenir compte de la présence de personnes à charge au sein du 
foyer fiscal. Il suffit que le total des revenus d’activité d’un seul des deux conjoints d’un couple marié soumis à 
imposition commune soit inférieur à 96 016 F pour que le foyer fiscal bénéficie des majorations accordées pour 
charges de famille. 

1. Définition des personnes à charge ouvrant droit à une majoration 

45. Ouvrent droit à une majoration les personnes à charge au sens des articles 196 à 196 B du code général 
des impôts (enfants mineurs ou infirmes, enfants recueillis au foyer du contribuable, personnes titulaires de la 
carte d’invalidité de 80 % prévue à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles et vivant sous le toit 
du contribuable, enfants majeurs ayant demandé leur rattachement au foyer fiscal) lorsque ces personnes 
n’exercent aucune activité professionnelle ou disposent de revenus d’activité professionnelle inférieurs à 
20 575 F. En cas de changement de situation de famille en cours d’année (mariage, divorce, décès), la 
majoration est acordée à chaque foyer fiscal comptant les personnes à charge. Ces majorations s’appliquent 
même lorsque ces personnes ne sont à la charge du foyer qu’une fraction de l’année. 

2. Modalités d’application de la majoration pour charges de famille 

a) Cas général 

46. Le montant total de la prime pour l’emploi accordée au foyer fiscal, calculée dans les conditions définies 
aux n° 34 à 38 ci-dessus et éventuellement augmentée de la majoration de 500 F si le couple est mono-actif 
(cf. n° 43), est majoré de 200 F par personne à charge(2). 

Exemple : Un couple marié dont un seul des conjoints exerce une activité professionnelle à temps plein a 
deux enfants à charge. Le revenu d’activité professionnelle déclaré pour l’imposition des revenus de 2000 s’élève 
à 72 000 F. 

La prime pour l’emploi accordée à cette personne est égale à : 

(96 016 F – 72 000 F) x 5,5 % = 1 321 F. 

Ce montant est majoré de : 

- 500 F au titre de la mono-activité du couple ; 

- 200 F par enfant à charge, soit 400 F pour les deux enfants. 

Au total, le montant de la prime pour l’emploi accordée au foyer fiscal au titre de l’année 2000 est égal à : 

1 321 F + 500 F + 400 F = 2 221 F. 

47. Pour les contribuables célibataires ou divorcés qui vivent seuls et supportent effectivement la charge 
d’un ou de plusieurs enfants, la majoration pour charges de famille est fixée à 400 F pour la première personne à 
charge(1) puis à 200 F par personne à charge à compter de la deuxième. 

                                                           
(2) Pour les personnes veuves, le montant de la majoration applicable au premier enfant à charge s’élève à 200 F s’il est issu du 
mariage avec le conjoint décédé et à 400 F dans le cas contraire, conformément aux règles applicables en matière de quotient 
familial (cf. DB 5B3121 n° 30 à 33). 
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b) Cas particuliers des majorations pour charges de famille accordées aux couples mono-actifs et 
aux personnes vivant seules et supportant seules la charge de leurs enfants 

48. Lorsque les revenus d’activité professionnelle déclarés, ou convertis en équivalent temps plein, de ces 
contribuables sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs à 146 257 F, le montant de la majoration pour charges de 
famille est fixé forfaitairement, quel que soit le nombre des personnes à charge, à 200 F pour les couples 
mono-actifs et à 400 F pour les personnes célibataires ou divorcées qui vivent seules et supportent effectivement 
la charge d’un ou de plusieurs enfants. 

Exemple : une personne divorcée vivant seule supporte effectivement la charge de deux enfants 
n’exerçant aucune activité professionnelle (case T cochée sur la déclaration d’ensemble des revenus). Cette 
personne a déclaré un salaire de 120 000 F au titre d’une activité professionnelle exercée à temps plein sur toute 
l’année 2000. 

Le montant de la prime calculée sur son seul revenu d’activité déclaré est égal à 0 F dès lors que ce 
revenu excède la limite de 96 016 F. Cette personne bénéficie toutefois de la majoration pour charges de famille 
fixée forfaitairement à 400 F puisque son salaire est compris entre 96 016 F et 146 257 F. 

CHAPITRE TROISIEME 
LIQUIDATION DE LA PRIME POUR L’EMPLOI 

SECTION 1 
Imputation de la prime 

A. INSTITUTION D’UN MONTANT MINIMUM DE PRIME 

49. Le montant total de la prime accordée à un même foyer fiscal ne peut être inférieur à 160 F. 

Exemple : une personne célibataire sans charge de famille a exercé une activité salariée à temps plein 
sur toute l’année 2000. Elle a déclaré à ce titre 95 000 F de salaires. 

La prime pour l’emploi est calculée comme suit : (96 016 F – 95 000 F) x 5,5 % = 56 F. 

Le montant de la prime dont bénéficie cette personne est porté au minimum de 160 F. 

B. MODALITES D’IMPUTATION DE LA PRIME 

50. La prime pour l’emploi s’impute sur le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu dû au titre de 
l’année au cours de laquelle les revenus d’activité professionnelle ont été déclarés. 

51. Cette imputation s’effectue après celle : 

- des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 du code général des impôts ; 

- de l’avoir fiscal, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires dont les modalités 
d’imputation sont prévues par les articles 199 ter à 199 ter C du code général des impôts, et des crédits d’impôt 
définis aux articles 200 ter à 200 quinquies du même code. 

52. Si la prime pour l’emploi excède le montant de l’impôt dû, l’excédent est restitué. 

SECTION 2 
Restitution de la prime 

53. La prime pour l’emploi à restituer est égale, selon le cas, à l’excédent constaté par rapport au montant 
de l’impôt dû par le bénéficiaire ou à la totalité de la prime pour l’emploi lorsque le contribuable n’est pas 
imposable. 

54. La restitution est effectuée d’office, au vu de la déclaration d’ensemble des revenus que le contribuable 
doit nécessairement souscrire pour pouvoir bénéficier de la prime pour l’emploi. 

55. La restitution n’est pas opérée lorsqu’elle est inférieure à 50 F (article 1965 L du code général des 
impôts). 

56. Elle est effectuée au moyen d’un chèque sur le Trésor. 

57. Le montant de la prime pour l’emploi restitué au contribuable ne présente pas le caractère d’un revenu 
imposable. 
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CHAPITRE QUATRIEME 
OBLIGATIONS DECLARATIVES 

58. Le bénéfice de la prime pour l’emploi est subordonné à l’indication par le contribuable, dans les cases 
prévues à cet effet sur la déclaration d’ensemble des revenus, du montant des revenus d’activité professionnelle 
et des éléments relatifs à la durée d’exercice de ces activités. 

59. Ces éléments doivent être mentionnés pour chaque personne membre du foyer fiscal exerçant une 
activité professionnelle et disposant de revenus éligibles à la prime pour l’emploi. 

SECTION 1 
Obligations déclaratives des personnes exerçant une activité salariée 

60. Les salariés doivent déclarer : 

- les revenus d’activité professionnelle salariés entrant dans le champ d’application de la prime pour 
l’emploi (cf. n° 1 à 9 de la fiche n° 1 jointe en annexe) ; 

- l’indication de la durée du temps travaillé, soit en cochant la case « travail à temps plein sur toute 
l’année », soit en mentionnant le nombre d’heures rémunérées dans l’année (cf. n° 1 à 24 de la fiche n° 2 jointe 
en annexe). 

SECTION 2 
Obligations déclaratives des personnes exerçant une activité non-salariée 

61. Les personnes exerçant une activité non-salariée doivent déclarer : 

- le montant de leurs revenus d’activité professionnelle (cf. n° 10 à 15 de la fiche n° 1 jointe en annexe) 
dans les rubriques correspondant à la nature de cette activité ; 

- l’indication de la durée du temps travaillé, soit en cochant la case « activités exercées sur l’année 
complète », soit en mentionnant le nombre de jours d’activité dans l’année (cf. n° 25 et 26 de la fiche n° 2 jointe 
en annexe). 

62. En outre, les contribuables exerçant une activité non-salariée doivent également indiquer, à des fins 
statistiques, le montant des revenus d’activité professionnelle non-salariée servant de base à la contribution 
sociale généralisée (CSG) et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS). Ces revenus 
correspondent : 

- pour les professions indépendantes non agricoles, au total des revenus soumis aux cotisations sociales 
au titre de l’année 2000, augmenté des cotisations sociales obligatoires. Lorsque ces professionnels relèvent du 
régime micro-entreprise ou du régime déclaratif spécial, il s’agit du montant net imposable après application des 
abattements de 35 %, 50 % ou 70 %, majoré des primes et cotisations complémentaires obligatoires et 
facultatives ; 

- pour les professions-salariées agricoles, au montant soumis à la CSG et à la CRDS mentionné sur le 
dernier bordereau d’appel des cotisations adressé par la caisse de mutualité sociale agricole en 2000. 

CHAPITRE CINQUIEME 
MODALITES DE RECLAMATION ET DE CONTROLE DE LA PRIME POUR L’EMPLOI 

SECTION 1 
Délai de réclamation pour les bénéficiaires 

63. Pour bénéficier de la prime pour l’emploi au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent 
adresser les éléments nécessaires à son calcul à l’administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la 
deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement de la cotisation d’impôt sur le revenu sur laquelle la 
prime pour l’emploi a été imputée (cf. n° 50 et s.). 

64. Lorsque le contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de redressement de la part de 
l’administration, les réclamations doivent être présentées, si ce délai spécial est plus favorable, au plus tard le 
31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle est intervenue la notification de 
redressement. 
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SECTION 2 
Exercice du droit de reprise et de contrôle par l’administration 

65. La prime pour l’emploi est contrôlée selon les mêmes règles (délais et conditions) qu’en matière d’impôt 
sur le revenu. 

66. Tout ou partie de la prime pour l’emploi peut faire l’objet d’une reprise lorsqu’une au moins des conditions 
d’éligibilité n’est pas remplie. Il en est ainsi, notamment, dans les cas de déclaration erronée des heures 
rémunérées et des jours travaillés et, s’agissant des revenus d’activité déclarés, dans les cas de leur non 
éligibilité ou de la minoration ou de la majoration de leur montant. 

 Le Directeur de la législation fiscale 

 Hervé LE FLOC’H-LOUBOUTIN 

• 
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  FICHE N° 1   

QUELS SONT LES REVENUS QUI OUVRENT DROIT A LA PRIME POUR L’EMPLOI ? 

I. LES REVENUS RELEVANT DE LA CATEGORIE DES TRAITEMENTS ET SALAIRES 

Les principes généraux 

1. Entrent dans le champ d’application de la prime pour l’emploi les traitements et salaires(3) définis à 
l’article 79 du code général des impôts, c’est à dire : 

2. •  les rémunérations versées à des personnes placées dans un état de subordination envers leur 
employeur (rémunération principale, indemnité de congés payés, rémunération des heures supplémentaires) ; 

3. •  les traitements publics tels que les rémunérations payées par l’Etat, les régions, les départements, les 
communes et les établissements publics aux titulaires de charges, fonctions ou emplois rétribués sur des fonds 
publics ; 

4. •  les rémunérations allouées aux personnes exerçant des professions à statut particulier. 

Certaines professions ou activités salariées sont régies par des dispositions particulières du code du 
travail, notamment au regard des modalités de rémunération ou de la législation sur la durée du travail. Il s’agit : 

- des salariés rémunérés à la tâche ou au cachet : sont principalement concernés les travailleurs à 
domicile, les pigistes, les bûcherons, les emplois saisonniers à la tâche dans le domaine agricole (ramassage des 
fruits, taille des vignes notamment), les artistes, auteurs, compositeurs ; 

- des salariés non soumis à la législation sur la durée du travail : il s’agit des voyageurs, représentants, 
placiers (VRP), des gardiens d’immeubles d’habitation, des employés de maison, des assistantes maternelles, 
des cadres au forfait jour. 

5. •  certaines rémunérations particulières telles que : 

- les profits tirés de l’activité des agents généraux d’assurance ou de leurs sous agents, imposés sur 
option dans la catégorie des salaires (article 93-1 ter du code général des impôts) ; 

- les produits des droits d’auteur perçus par les écrivains et compositeurs lorsque ces revenus sont 
intégralement déclarés par les tiers (article 93-1 quater du code général des impôts) ; 

- les salaires versés dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, à hauteur du montant qui excède la 
fraction exonérée fixée à 46 800 F pour l’imposition des revenus de 2000 (article 81 bis du code général des 
impôts) ; 

- les rémunérations perçues dans le cadre de contrats d’insertion ou de formation (contrats de 
qualification, d’orientation ou d’adaptation, contrats emploi solidarité et emploi consolidé, contrat initiative emploi 
et contrat emploi jeunes) ; 

- l’indemnité versée par le maître exploitant au jeune agriculteur effectuant un stage de six mois préalable 
à son installation ; 

- les bourses d’études allouées pour des travaux ou des recherches déterminées. En revanche, les 
bourses d’études accordées par l’Etat ou les collectivités locales selon des critères sociaux en vue seulement de 
permettre aux bénéficiaires de poursuivre leurs études n’entrent pas dans le champ d’application de la prime pour 
l’emploi dès lors qu’elles ne sont pas imposables. Ne sont pas non plus prises en compte les indemnités versées 
par les entreprises à des étudiants ou à des élèves à l’occasion d’un stage obligatoire faisant partie intégrante du 
programme de l’école ou des études et n’excédant pas trois mois dans la mesure où elles sont exonérées d’impôt 
sur le revenu ; 

- la solde et les avantages perçus par les appelés ayant la qualité d’officier ; 

- les sommes et avantages, notamment le pécule de fin de service, versés aux « volontaires service long » 
ou aux engagés au-delà de la durée légale du service national pour ceux qui n’ont pas la qualité d’officier ; 

- les rémunérations versées aux objecteurs de conscience par l’organisme employeur. 

                                                           
(3) Sont concernés tant la rémunération principale que ses accessoires (primes, allocations et indemnités diverses, avantages 
en nature, etc…) 
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Les revenus assimilés à des revenus d’activité salariaux 

6. Il s’agit notamment :  

- des allocations ou indemnités pour frais professionnels ne remplissant pas les conditions pour être 
exonérées ; 

- des indemnités journalières (maladie, maternité) versées par les caisses du régime général de sécurité 
sociale, des régimes spéciaux  et de la mutualité sociale agricole, ou pour leur compte(4) ; 

- de l’intéressement versé aux salariés lorsqu’il est imposable à l’impôt sur le revenu(5) ; 

- de l’aide financière versée par le comité d’entreprise ou l’employeur pour l’emploi d’un salarié à domicile ; 

- du gain résultant de la levée d’option de souscription ou d’achat d’actions par les salariés en cas de 
revente des titres avant la fin du délai d’indisponibilité et du rabais excédentaire visé au II de l’article 80 bis du 
code général des impôts imposable au titre de l’année de levée de l’option. 

Les sommes perçues en fin d’activité 

7. Sont principalement concernées(6) : 

- l’indemnité de départ volontaire excédant, lorsqu’il s’agit d’un départ à la retraite ou en préretraite, 
l’abattement de 20 000 F prévu au 22° de l’article 81 du code général des impôts ; 

- l’indemnité de précarité versée au terme d’un contrat à durée déterminée, ainsi que celle versée en cas 
de rupture anticipée par l’employeur d’un tel contrat correspondant aux rémunérations qui auraient été perçues 
normalement jusqu’au terme du contrat ; 

- l’indemnité de fin de mission d’intérim ; 

- en cas de licenciement ou de mise à la retraite, la part de l’indemnité qui dépasse la fraction exonérée, 
l’indemnité compensatrice de préavis ou de délai-congé, l’indemnité compensatrice de congés payés ; 

- les indemnités de cessation des fonctions de mandataire social ou de dirigeant soumis au régime fiscal 
des salariés. 

Les revenus exclus 

8. Certains revenus imposables dans la catégorie des traitements et salaires sont expressément exclus par 
la loi du bénéfice de la prime pour l’emploi. 

Il s’agit : 

- des allocations de chômage telles que, notamment, l’allocation unique dégressive et l’allocation aux 
chômeurs âgés perçues dans la cadre du régime d’assurance, l’allocation d’insertion, l’allocation de solidarité 
spécifique, l’allocation spécifique d’attente perçues dans le cadre du régime de solidarité, l’allocation 
complémentaire perçue dans le cadre du maintien des droits au revenu de remplacement ; 

- des allocations de préretraite telles que, notamment, l’allocation de préretraite progressive, l’allocation 
spéciale versée dans le cadre d’une convention de coopération du Fonds national de l’emploi (préretraite – 
licenciement), l’allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE) versée dans le cadre des « préretraites en 
contrepartie d’embauche », le congé de fin d’activité du secteur public, l’allocation perçue dans le cadre des 
dispositifs de « préretraite-amiante » ou de cessation d’activité de certains travailleurs salariés (CATS). Il en est 
de même des allocations servies dans le cadre de dispositifs de préretraite d’entreprise se traduisant ou non par 
la rupture du contrat de travail des salariés concernés ; 

                                                           
(4) En revanche, ne sont pas imposables et par suite n’entrent pas dans le champ d’application de la prime pour l’emploi les 
indemnités journalières allouées aux victimes d’accident du travail, les indemnités journalières de maladie versées à des 
personnes atteintes d’une des maladies figurant sur la liste des affections comportant un traitement prolongé et une 
thérapeutique particulièrement coûteuse, les prestations perçues en exécution d’un contrat d’assurance personnel ou facultatif. 
(5) Lorsqu’il est affecté à un plan d’épargne salariale, l’intéressement est exonéré d’impôt sur le revenu et par suite n’ouvre pas 
droit à la prime pour l’emploi. De même, en raison de leur exonération d’impôt sur le revenu, la participation des salariés aux 
résultats de l’entreprise et l’abondement de l’employeur au plan d’épargne salariale ne sont pas éligibles à la prime pour 
l’emploi. 
(6) Pour plus de précisions sur la nature et le régime fiscal des sommes perçues lors de la rupture du contrat de travail ou du 
mandat social, se reporter au BOI 5 F- 8-00. 
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- des indemnités parlementaires et de fonction prévues aux articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1210 du 
13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement ainsi que les 
indemnités particulières que les assemblées parlementaires versent à certains de leurs membres exerçant des 
fonctions particulières et désignés par leur assemblée ou par son bureau ; 

- des indemnités versées aux représentants français au Parlement européen dans les conditions prévues 
à l’article 1er de la loi n° 79-563 du 6 juillet 1979 relative à l’indemnité des représentants au Parlement européen 
et aux indemnités versées à ses membres par le Parlement européen ; 

- de la rémunération et des indemnités par jour de présence versées aux membres du Conseil 
économique et social en application de l’article 22 de l’ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi 
organique relative au Conseil économique et social ainsi que l’indemnité versée au Président et aux membres du 
Conseil constitutionnel en application de l’article 6 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur 
le Conseil constitutionnel ; 

- des indemnités versées par les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics 
aux élus municipaux, cantonaux et régionaux. 

II. LES REMUNERATIONS ALLOUEES AUX GERANTS ET ASSOCIES DE CERTAINES SOCIETES 

9. Entrent dans le champ d’application de la prime pour l’emploi les rémunérations imposables visées à 
l’article 62 du code général des impôts perçues par : 

- les gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n’ayant pas opté pour le régime fiscal des 
sociétés de personnes ; 

- les gérants majoritaires des EARL pluripersonnelles non familiales ; 

- les gérants associés commandités des sociétés en commandite par actions ; 

- les associés des sociétés en nom collectif, des EURL, des EARL à associé unique et des EARL 
pluripersonnelles de famille, les associés commandités des sociétés en commandite simple, les membres des 
sociétés en participation et des sociétés de fait, lorsque ces sociétés ou entreprises ont opté pour l’impôt sur les 
sociétés ; 

- les associés (gérants ou non) des sociétés civiles de personnes qui n’ayant pas une forme ou un objet 
commercial ont néanmoins opté pour leur assujettissement à l’impôt sur les sociétés ; 

- les associés d’EARL créée à compter du 1er janvier 1989 à l’occasion de l’apport de tout ou partie d’une 
exploitation individuelle ayant opté pour l’impôt sur les sociétés. 

III. LES REVENUS TIRES D’ACTIVITES PROFESSIONNELLES NON SALARIEES 

10. Sont éligibles à la prime pour l’emploi les bénéfices des activités exercées à titre professionnel et déclarés 
dans les catégories des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non 
commerciaux. 

Les revenus imposables 

11. Entrent dans le champ d’application de la prime pour l’emploi : 

- les bénéfices agricoles mentionnés à l’article 63 du code général des impôts, déclarés et imposés selon 
le régime du forfait ou selon le régime réel ou transitoire. Sont également retenus les bénéfices exceptionnels 
pouvant bénéficier d’une imposition selon le système du quotient prévu à l’article 150 R du code général des 
impôts ; 

- les bénéfices industriels et commerciaux professionnels définis aux articles 34 et 35 du code général des 
impôts, déclarés et imposés selon le régime micro-entreprise (activités de ventes de marchandises ou assimilées 
ou activités de prestations de services) ou selon le régime du bénéfice réel. Les plus-values nettes à court terme 
déclarées par les contribuables relevant du régime micro-entreprise sont également retenues dans le champ 
d’application de la prime pour l’emploi ; 
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- les bénéfices non commerciaux professionnels définis au 1 de l’article 92 du code général des impôts 
imposés selon le régime déclaratif spécial ou selon le régime de la déclaration contrôlée. Sont exclusivement 
concernés les bénéfices déclarés provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ainsi que les 
bénéfices déclarés des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de 
commerçants, à l’exclusion, par conséquent, des bénéfices tirés de toutes occupations, exploitations lucratives et 
sources de profits ne provenant pas de l’exercice d’une activité professionnelle. 

Les revenus exonérés d’impôt sur le revenu 

12. Entrent également dans le champ d’application de la prime pour l’emploi les bénéfices agricoles, 
industriels et commerciaux ou non commerciaux tirés de l’exercice d’une activité professionnelle et exonérés 
totalement ou partiellement d’impôt sur le revenu en application de dispositions expresses de la loi. 

Tel est le cas : 

- des bénéfices des entreprises créées avant le 31 décembre 2004 et exerçant une activité industrielle, 
commerciale ou artisanale dans les zones d’aménagement du territoire, dans les territoires ruraux de 
développement prioritaire, dans les zones de redynamisation urbaine et dans les zones de revitalisation rurale 
(article 44 sexies du code général des impôts) ; 

- des bénéfices réalisés au cours des cinq premières années d’activité des entreprises créées avant le 
31 décembre 2001 et exerçant une activité industrielle, commerciale ou ayant une activité non commerciale dans 
les zones franches urbaines (article 44 octies du code général des impôts) ; 

- des bénéfices réalisés au cours des cinq premières années d’activité des artisans pêcheurs âgés de 
moins de 40 ans qui s’établissent avant le 31 décembre 2003 (article 44 nonies du code général des impôts) ; 

- des bénéfices réalisés au cours des cinq premières années d’activité des entreprises créées avant le 
31 décembre 2001 et exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou ayant une activité 
non commerciale en Corse (article 44 decies du code général des impôts). 

Les revenus exclus 

13. Les déficits et les plus-values à long terme taxables au taux de 16 % résultant de l’exercice d’une activité 
professionnelle agricole, industrielle et commerciale ou non commerciale déclarés au titre de l’année 2000 
n’entrent pas dans le champ d’application de la prime pour l’emploi. 

14. Il en est de même des déficits des années antérieures reportés résultant d’activité professionnelle de 
même nature. 

15. Enfin, compte tenu de l’objectif de retour à l’emploi ou de maintien dans l’activité fixé à la prime pour 
l’emploi, les revenus d’activité non professionnels déclarés en bénéfices industriels et commerciaux non 
professionnels ou en bénéfices non commerciaux non professionnels ne sont pas éligibles au dispositif. 

Sont ainsi notamment exclus : 

- les revenus des loueurs en meublé non professionnels,  

- les bénéfices provenant d’activités non commerciales ne présentant pas un caractère professionnel 
(exemple : commissions ou honoraires rémunérant des prestations occasionnelles d’entremise ou d’études, …) ; 

- les bénéfices réalisés par les inventeurs non professionnels. 
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  FICHE N° 2   

QUELLES SONT LES REGLES APPLICABLES EN CAS D’ACTIVITE EXERCEE 
A TEMPS PARTIEL OU EN L’ABSENCE D’ACTIVITE ? 

I. LES REGLES APPLICABLES AUX SALARIES 

Les principes généraux 

a) Le cas des salariés n’ayant pas le statut d’agent de la fonction publique 

1. Les salariés qui n’exercent pas leur activité professionnelle à temps plein doivent indiquer, sous leur 
propre responsabilité, le nombre d’heures rémunérées correspondant à leur activité. 

Cette information figure : 

- soit sur le bulletin de salaire. Le nombre d’heures indiqué tient compte normalement des heures 
correspondant aux périodes de congés payés. 

Toutefois, si le bulletin de salaire ne mentionne que les heures travaillées, le salarié doit ajouter à ces 
heures celles qui correspondent à ses périodes de congés payés. En l’absence d’indication sur ce point, il est 
admis, à titre de règle pratique, que le nombre d’heures travaillées soit majoré de 10 % pour obtenir le nombre 
d’heures rémunérées ; 

- soit sur le contrat de travail. Lorsque le salarié a effectué des heures supplémentaires non récupérées, 
ces heures rémunérées doivent être ajoutées au nombre d’heures mentionné dans le contrat de travail. 

2. Les périodes d’interruption de l’activité du salarié pour un congé de maladie, de maternité ou suite à un 
accident du travail sont considérées travaillées. 

3. Le revenu d’activité professionnelle déclaré est converti en équivalent temps plein par le rapport existant 
entre 1 820 heures(7) et le nombre d’heures rémunérées ainsi défini. 

4. Aucune conversion du revenu d’activité professionnelle déclaré n’est effectuée lorsque ce rapport est 
inférieur à 1. 

Exemple : une personne a exercé une activité salariée à temps partiel au cours de l’année 2000. Elle a 
effectué 1 400 heures rémunérées et déclare pour seul revenu 55 000 F de salaire au titre de cette activité. 

Afin d’apprécier si le revenu déclaré entre dans le champ d’application de la prime pour l’emploi, il doit être 
converti en équivalent temps plein de la manière suivante : 

55 000 F x 1 820 = 71 500 F. 
1 400 

Ce montant étant inférieur à la limite de 96 016 F, cette personne peut bénéficier de la prime pour l’emploi. 

b) Le cas des agents de l’Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière 

5. Les agents de l’Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et de la fonction publique hospitalière exerçant leur activité à temps partiel doivent 
indiquer le nombre d’heures rémunérées résultant de leur contrat, d’une convention ou d’un accord collectif. 

La conversion de leur revenu d’activité professionnelle déclaré en équivalent temps plein est alors 
effectuée comme pour les salariés du secteur privé. 

6. Lorsque ces personnes ne connaissent que leur quotité de temps de travail (80 %, 50 %,…), le nombre 
d’heures rémunérées est déterminé en fonction du tableau de correspondance figurant au n° 8 ci-dessous. 

                                                           
(7) La durée de 1 820 heures rémunérées correspond, pour une année entière, à la durée légale du travail, période de congés 
payés inclus, sur la base d’une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. 
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Les règles pratiques applicables lorsque le nombre d’heures rémunérées 
ne peut pas être déterminé 

7. Les salariés du secteur privé ou du secteur public exerçant leur activité à temps partiel ou sur une partie 
de l’année seulement qui ne peuvent déterminer leur nombre d’heures rémunérées avec les documents dont ils 
disposent (bulletin de salaire, contrat de travail ou tout autre document fourni par l’employeur indiquant une durée 
d’activité) peuvent, à titre de règle pratique, calculer leur nombre d’heures rémunérées à l’aide du tableau de 
conversion figurant ci-après. 

8. Ce tableau permet de déterminer un nombre d’heures rémunérées en fonction d’une quotité de temps de 
travail et d’un nombre de mois travaillés avec cette quotité. 

Nombre de mois travaillés Quotité de temps 
de travail 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10 % 15 30 46 61 76 91 106 121 137 152 167 182 

20 % 30 61 91 121 152 182 212 243 273 303 334 364 

30 % 46 91 137 182 227 273 319 364 410 455 500 546 

40 % 61 121 182 243 303 364 425 485 546 607 667 728 

50 % 76 152 228 303 379 455 531 607 683 758 834 910 

60 % 91 182 273 364 455 546 637 728 819 910 1001 1092 

70 % 106 212 319 425 531 637 743 849 956 1062 1168 1274 

80 % 121 243 364 485 607 728 849 971 1092 1213 1335 1456 

90 % 137 273 410 546 683 819 956 1092 1229 1365 1502 1638 

100 % 152 303 455 607 758 910 1062 1213 1365 1517 1668 1820 

Exemple : un salarié a exercé une activité professionnelle à 50 % pendant 4 mois au cours de l’année 
2000. Il ne connaît que sa quotité de temps de travail et ne peut déterminer son nombre d’heures rémunérées au 
cours de cette période à l’aide de ses bulletins de salaire et de son contrat de travail. La lecture du tableau 
permet de déterminer un nombre d’heures rémunérées égal à 303. 

9. En cas de travail selon des quotités différentes au cours de l’année, le salarié doit additionner le nombre 
d’heures correspondant à chacune des périodes travaillées. Lorsque la quotité de temps de travail est modifiée 
en cours de mois, ce mois est retenu au titre de la période où la quotité de travail est la plus importante. 

Exemple : la quotité de temps de travail d’un salarié exerçant son activité à temps partiel a été ramenée, 
au 15 mai 2000, de 80 % à 50 %. La totalité du mois de mai est considérée comme ayant été travaillée avec une 
quotité de temps de travail de 80 %. 

Le nombre d’heures rémunérées que ce salarié doit indiquer pour bénéficier de la prime pour l’emploi est 
égal à : 607 heures (5 mois à 80 %) + 531 heures (7 mois à 50 %) soit 1 138 heures. 

10. Lorsque le salarié n’a travaillé qu’une partie d’un mois (début ou fin d’activité en cours de mois), il est 
retenu le nombre d’heures correspondant au mois entier. 

Exemple : un salarié a travaillé du 1er janvier au 10 octobre 2000 avec une quotité de temps de travail de 
80 %. Le mois d’octobre est retenu comme un mois travaillé en entier. 

Le nombre d’heures rémunérées de ce salarié au titre de cette activité en 2000 est égal à 1 213 heures. 
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11. En aucun cas, cette règle pratique ne doit être utilisée par les salariés qui exercent leur activité 
professionnelle à temps plein, quelle que soit par ailleurs la durée réelle de travail de cette activité. 

Exemple : un salarié exerce une activité professionnelle à temps plein avec un contrat de 32 heures par 
semaine. Il n’a pas à se référer au tableau pour déterminer son nombre d’heures rémunérées sur l’année. Il doit 
simplement cocher la case « travail à temps plein sur toute l’année » sur sa déclaration d’ensemble des revenus. 

Les situations particulières 

12. Certaines professions salariées ne sont pas rémunérées en fonction du nombre d’heures travaillées 
mais selon d’autres modalités telles que la rémunération à la tâche ou au cachet. D’autres professions salariées 
sont exclues du champ d’application de la durée légale du travail. Enfin, dans certains cas, les rémunérations 
déclarées ne correspondent à aucune activité effective l’année de leur perception. 

a) Salariés non rémunérés en fonction d’un nombre d’heures ou échappant 
à la législation relative à la durée du travail 

13. Ces salariés ne disposent d’aucun document (bulletin de salaire ou contrat de travail) mentionnant un 
nombre d’heures rémunérées.  

Dès lors, il leur appartient de déterminer, sous leur responsabilité, le nombre d’heures rémunérées au titre 
de leur activité. 

A titre de règle pratique, il est toutefois admis que les personnes qui ne peuvent décompter leur nombre 
d’heures rémunérées puissent déterminer leur durée d’activité selon les modalités suivantes : 

••••  Cadres au forfait jour et VRP 

14. Pour les cadres au forfait jour, l’article L. 215-15-3 du code du travail fixe la durée légale du travail de 
ces salariés à 217 jours par an. 

15. Par conséquent, le nombre d’heures rémunérées de ces personnes est déterminé, à titre de règle 
pratique, sur la base de 1 820 heures, correspondant à la durée du travail retenue pour une activité salariée 
exercée à temps plein, multipliée par le rapport existant entre leur nombre de jours travaillés et la durée légale du 
travail de 217 jours applicable à ces cadres. 

Exemple : un cadre au forfait jour a travaillé 92 jours au cours de l’année 2000. Le nombre d’heures 
rémunérées retenu est égal à 1 820 heures x 92 = 772 heures. 

217 

16. Compte tenu des conditions particulières d’exercice de leur profession, cette règle pratique est 
également applicable aux VRP qui ne pourraient déterminer leur nombre d’heures rémunérées. 

••••  Autres professions (cf. n° 4 de la fiche n° 1 jointe à l’instruction) 

17. A titre de règle pratique, le nombre d’heures rémunérées peut être calculé en effectuant le rapport entre 
la rémunération perçue au cours de l’année 2000 et le montant moyen du SMIC horaire net imposable, majoré de 
10 % au titre des congés payés, soit 37,20 F pour l’année 2000. 

Exemple : un travailleur à domicile a perçu une rémunération au titre de son activité en 2000 de 35 000 F. 

Si cette personne n’est pas en mesure de déterminer le nombre d’heures rémunérées correspondant à 
son activité, elle peut calculer celui-ci en utilisant la règle pratique. 

Le nombre d’heures rémunérées retenu est égal à : 35 000 = 941 heures. 
37,20 

b) Contribuables déclarant des revenus éligibles à la prime mais ne correspondant 
à aucune activité effective au titre de l’année de leur perception 

18. Certains revenus imposables déclarés dans la catégorie des traitements et salaires ne correspondent 
cependant à l’exercice d’aucune activité au titre de l’année servant de référence pour l’attribution de la prime pour 
l’emploi. 
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Il peut s’agir notamment de revenus perçus en raison : 

19. ••••  d’une suspension du contrat de travail : allocations versées aux salariés bénéficiant d’un congé de 
conversion destiné à favoriser leur réinsertion professionnelle, indemnités journalières de longue maladie 
lorsqu’elles sont imposables, … ; 

20. Il est admis que les revenus perçus pendant la suspension du contrat de travail et déclarés au titre de 
l’année 2000 constituent des revenus d’activité ouvrant droit à la prime. 

21. En l’absence d’activité effective au titre de 2000, il est considéré, à titre de règle pratique, que la durée 
du travail à retenir est celle correspondant à la dernière période d’activité exercée par la personne titulaire de ces 
revenus. 

Exemple : une personne célibataire est en arrêt de longue maladie depuis le mois de mars 1999. Avant 
cette date, elle exerçait une activité salariée à mi-temps. 

Au cours de l’année 2000, elle a perçu 30 000 F d’indemnités journalières de longue maladie imposables. 
Il est admis que ces sommes soient éligibles à la prime pour l’emploi, alors même qu’elles ne correspondent à 
l’exercice d’aucune activité professionnelle au titre de l’année de leur perception. 

Cette personne indique que sa durée de travail avant son arrêt de longue maladie était de 910 heures 
rémunérées. 

Afin d’apprécier si le revenu déclaré entre dans le champ d’application de la prime pour l’emploi, il doit être 
converti en équivalent temps plein de la manière suivante : 

30 000 F x 1 820  = 60 000 F. 
910 

Ce montant étant inférieur à la limite supérieure de 96 016 F, cette personne peut bénéficier de la prime 
pour l’emploi. 

22. ••••  d’une rupture ou de l’absence d’un contrat de travail : fractions imposables d’indemnités de départ 
à la retraite déclarées postérieurement par parts égales sur les trois années suivant l’année du départ en retraite 
et imposées en salaires, indemnités journalières de maternité versées par la sécurité sociale au cours d’une 
période de chômage, … 

23. Dans ce cas, les revenus déclarés au titre d’une année où aucune activité professionnelle n’est exercée 
ne sont pas éligibles au bénéfice de la prime pour l’emploi. 

24. Toutefois, compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur la portée de cette règle, les sommes qui 
auraient été déclarées en revenus d’activité professionnelle par les personnes se trouvant dans cette situation 
resteront comprises dans l’assiette retenue pour le calcul de la prime pour l’emploi accordée au titre de l’année 
2000 exclusivement. La durée d’activité à retenir s’effectue alors dans les conditions décrites au n° 21 ci-dessus. 

II. LES REGLES APPLICABLES AUX NON-SALARIES 

25. Les personnes non-salariées qui n’ont pas exercé leur activité professionnelle sur l’année entière (début 
ou cessation d’activité en cours d’année, activités non-salariées saisonnières, …) doivent indiquer, sous leur 
responsabilité, le nombre de jours d’activité (cf. annexe 1 sur l’exercice comptable). 

26. La période de référence annuelle est fixée, par convention, à 360 jours correspondant à 12 mois de 
30 jours. 

Exemple : une personne célibataire a débuté une activité commerciale le 1er avril 2000 dont l’exercice est 
clos au 31 décembre 2000. Il déclare pour seul revenu au titre de l’année 2000 un bénéfice industriel et 
commercial de 45 000 F. 

Afin d’apprécier si le bénéfice déclaré entre dans le champ d’application de la prime pour l’emploi, il doit 
être converti en équivalent temps plein de la manière suivante : 

45 000 F x 360 = 60 000 F 
270 

Ce montant est ensuite majoré de 11,11 % (cf. n° 16 de l’instruction) : 60 000 F x 1,1111 = 66 666 F. 

Ce montant étant inférieur à la limite supérieure de 96 016 F, cette personne peut bénéficier de la prime 
pour l’emploi. 
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III. LES REGLES APPLICABLES POUR LES PERSONNES EXERÇANT A LA FOIS 
UNE ACTIVITE SALARIEE ET UNE ACTIVITE NON-SALARIEE 

27. En cas d’exercice d’activités mixtes salariée et non salariée, il convient d’apprécier la durée du temps de 
travail pour chacune de ces activités professionnelles. 

Une des deux activités est exercée à temps plein sur l’année entière 
et l’autre à temps partiel ou sur une partie de l’année 

28. Dans cette situation, la personne est considérée comme exerçant une activité professionnelle à temps 
plein. Le revenu d’activité exercée à temps partiel est ajouté, sans conversion en équivalent temps plein, au 
revenu d’activité exercée à temps plein pour l’appréciation des limites du champ d’application de la prime pour 
l’emploi. 

Les deux activités sont exercées à temps partiel 
ou sur une partie de l’année seulement 

29. Il convient de déterminer si, pour l’ensemble de ses activités, la personne doit être considérée comme 
exerçant son activité à temps plein ou à temps partiel. 

Cette situation doit être appréciée en calculant la somme des coefficients de conversion utilisés pour 
chacune des activités salariée et non-salariée de la manière suivante : 

Coefficient global = Nombre d’heures rémunérées + nombre de jours travaillés 
1 820 360 

30. Lorsque le résultat de ce calcul est supérieur ou égal à 1, la personne est considérée comme exerçant 
globalement une activité professionnelle à temps plein. Aucune conversion en équivalent temps plein des 
revenus déclarés n’est alors à effectuer pour apprécier ces revenus par rapport aux limites du champ 
d’application de la prime pour l’emploi. 

31. Lorsque la somme des coefficients de conversion utilisés pour chacune des activités salariée et 
non-salariée est inférieure à 1, la personne est considérée comme exerçant son activité professionnelle à temps 
partiel. Les revenus d’activité professionnelle déclarés doivent, par conséquent, être convertis en équivalent 
temps plein. Cette conversion est effectuée en multipliant la totalité des revenus d’activité déclarés par le rapport 
entre 1 et la somme des coefficients de conversion utilisés pour chacune des activités salariée et non-salariée. 

Exemple : une personne célibataire a exercé jusqu’au 31 août 2000 (240 jours) une activité commerciale 
qui a procuré un revenu déclaré, majoré de 11,11 %, de 40 000 F. A compter du 1er septembre, elle exerce une 
activité salariée pour laquelle elle déclare 14 000 F correspondant à 303 heures rémunérées. 

Détermination de la durée d’exercice de l’activité (temps plein ou temps partiel) : 

 303 + 240 = 0,83 
1820   360 

La somme des coefficients de conversion applicables à chacune des activités étant inférieure à 1, la 
personne est considérée comme ayant exercé une activité professionnelle à temps partiel au cours de l’année 
2000. La totalité de ses revenus d’activité professionnelle déclarés doit être convertie en équivalent temps plein 
de la manière suivante : 

(40 000 F + 14 000 F) x 1 / [(303 / 1 820) + (240 / 360)] = 64 814 F. 

Ce montant étant inférieur à la limite supérieure de 96 016 F, cette personne peut bénéficier de la prime 
pour l’emploi. 
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ANNEXE 1 
 

CAS PARTICULIERS 
 

 
Situation au regard de la prime pour l’emploi 

Agriculteurs 
(abattement spécial 

pour jeunes) 
Assiette 

La prime pour l’emploi est calculée sur le revenu agricole déclaré après application de 
l’abattement de 50 % accordé aux exploitants qui bénéficient des prêts à moyen terme 
spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs (article 73 B du C.G.I.). 

Apprentis Assiette 

La fraction du revenu des apprentis exonérée d’impôt sur le revenu (abattement de 
46 800 F pour l’imposition des revenus de 2000) n’est pas déclarée. Le revenu des 
apprentis pris en compte pour le calcul de la prime pour l’emploi est par conséquent la 
partie de leur rémunération, sous réserve que celle-ci excède 20 575 F, supérieure à la 
fraction exonérée. 

Durée du travail 

L’apprenti est considéré comme ayant travaillé à temps plein. 

Assistantes 
maternelles Assiette 

Le revenu des assistantes maternelles pris en compte pour le calcul de la prime pour 
l’emploi correspond à celui porté sur la déclaration d’ensemble des revenus. 

Durée du travail 

Ces personnes n’étant pas soumises à la réglementation sur la durée du travail, il leur 
appartient de déterminer, sous leur responsabilité, leur nombre d’heures rémunérées. 

Lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’effectuer ce décompte, les assistantes maternelles 
peuvent, à titre de règle pratique, calculer leur durée de travail en divisant la rémunération 
perçue, et non celle déclarée, par le montant moyen du SMIC horaire net imposable majoré 
de 10 % au titre des congés payés, soit 37,20 F pour l’année 2000. 

Artistes, auteurs et 
compositeurs Assiette 

Lorsqu’elle est intégralement déclarée par un tiers, la rémunération des artistes, auteurs et 
compositeurs est imposable dans la catégorie des traitements et salaires. Ces professions 
sont toutefois régies, notamment au regard des modalités de rémunération, par des 
dispositions particulières du code du travail (rémunération au cachet). 

 

Durée du travail 

Les personnes concernées doivent déterminer sous leur responsabilité le nombre d’heures 
rémunérées correspondant à leur cachet. 

Lorsqu’elles ne sont pas en mesure d’effectuer ce décompte, elles peuvent, à titre de règle 
pratique, calculer la durée de travail correspondant à cette activité en divisant la 
rémunération déclarée par le montant moyen du SMIC horaire net imposable majoré de 
10 % au titre des congés payés, soit 37,20 F pour l’année 2000. 
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Cessation 
progressive 

d’activité (CPA) 
Durée du travail 

La durée d’activité correspond à la quotité du temps de travail effectuée et non à la quotité 
prise en compte pour la rémunération. 

Exemple : une personne en cessation progressive d’activité travaille à 50 % et est 
rémunérée à 80 % d’un temps plein. La quotité du temps de travail à retenir pour le calcul 
de la prime pour l’emploi est égale à 50 %. La rémunération à retenir pour le calcul de la 
prime pour l’emploi est égale à celle qui a été effectivement perçue. 

Congés de 
conversion Assiette 

Le congé de conversion consiste à fournir une formation (stages, formation de conversion, 
…) aux salariés concernés par un projet de licenciement. 

Dès lors que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du congé de conversion, 
les sommes perçues à ce titre sont assimilées à un revenu d’activité pris en compte pour le 
calcul de la prime pour l’emploi. 

Durée du travail 

La durée du travail à retenir est celle correspondant à la dernière période d’activité exercée 
par la personne avant le congé de conversion. 

Congés de fin 
d’activité (CFA) Assiette 

Les sommes perçues au titre de congés de fin d’activité sont considérées comme des 
allocations de pré-retraite. Elles sont donc exclues du champ d’application de la prime pour 
l’emploi. 

Détenus Assiette 

La rémunération tirée de l’exercice d’une activité professionnelle en milieu carcéral est 
éligible à la prime pour l’emploi dès lors que les conditions relatives à son attribution sont 
réunies. L’assiette de la prime est constituée par le montant disponible de la rémunération, 
à l’exclusion par conséquent de la part mise en réserve (pécule de libération) qui n’est en 
principe déclaré et imposable qu’au titre de l’année de libération du détenu. 

Durée du travail 

Elle est normalement mentionnée sur la feuille de paie établie par l’administration 
pénitentiaire. 

Exercice comptable 
(non-salariés) 

Assiette 

La prime pour l’emploi est calculée en fonction du revenu d’activité professionnelle 
non-salariée déclaré correspondant au résultat de l’exercice comptable clos au cours de 
l’année d’imposition. Il peut s’agir d’un exercice comptable ne coïncidant pas avec l’année 
civile. 
Lorsque deux exercices ont été clôturés au cours d’une même année d’imposition, les 
revenus déclarés correspondent à la somme algébrique des résultats afférents aux 
exercices concernés. 

Durée du travail 

Lorsque le revenu d’activité professionnelle non salariée correspond à un exercice 
comptable qui porte sur une année complète d’activité (exercice coïncidant ou non avec 
l’année civile), le temps travaillé correspondant au revenu déclaré est considéré comme un 
temps plein. 
Exemple : exercice de douze mois débutant le 1er juillet 1999 et clôturé le 30 juin 2000. 
Pour le calcul de la prime pour l’emploi, l’exploitant est réputé exercer son activité 
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professionnelle à temps plein. 

En cas de cessation et de reprise d’une activité non salariée au cours d’une même année, 
la durée du travail à retenir pour le calcul de la prime pour l’emploi correspond à celle de 
l’activité au titre de laquelle un résultat est déclaré. 

Exemple : une personne dont l’exercice comptable a débuté le 1er novembre 1999 cesse 
cette activité le 31 mars 2000. Elle reprend une activité non salariée le 1er septembre 2000 
(exercice non clos au 31 décembre 2000). 

Cette personne déclare au titre de 2000 un bénéfice afférent à sa première activité 
correspondant à une durée de travail de 150 jours (5 mois de 30 jours). En outre, elle 
déclare pour sa nouvelle activité un bénéfice, qu’elle évalue elle-même à la date du 
31 décembre 2000 à défaut d’inventaire et de bilan arrêté à cette date, correspondant à une 
durée de travail de 120 jours (4 mois de 30 jours). 

Au total, la durée du travail qui doit être mentionnée sur la déclaration d’ensemble des 
revenus par cette personne au titre de l’année 2000 est égale à 270 jours. 

Formation en 
alternance Durée du travail 

La durée du travail est déterminée par la personne concernée qui doit ajouter au nombre 
d’heures rémunérées figurant sur son bulletin de salaire au titre de l’activité exercée en 
entreprise, celui relatif à la période d’enseignement effectuée. 

Intéressement Assiette 

Les sommes versées au titre de l’intéressement des travailleurs sont prises en compte pour 
le calcul de la prime pour l’emploi lorsqu’elles sont soumises à l’impôt sur le revenu. 

Lorsqu’il est affecté à un plan d’épargne salariale, l’intéressement est exonéré d’impôt sur 
le revenu et par suite n’ouvre pas droit à la prime pour l’emploi. 

Journalistes Assiette 

Les rémunérations perçues par les journalistes sont, à concurrence de 50 000 F, 
représentatives d’allocations pour frais d’emploi utilisées conformément à leur objet. A ce 
titre, elles sont exonérées d’impôt sur le revenu et ne doivent donc pas être déclarées avec 
les autres rémunérations des journalistes. 

Par conséquent, le revenu des journalistes pris en compte pour le calcul de la prime pour 
l’emploi correspond à celui déclaré sur la déclaration d’ensemble des revenus, c’est-à-dire 
après déduction de l’abattement de 50 000 F représentatif des allocations pour frais 
d’emploi. 

Maladie (indemnités 
journalières de 

longue) 
Assiette 

Les indemnités journalières de maladie, lorsqu’elles sont imposables, doivent être portées 
sur la déclaration d’ensemble des revenus dans la catégorie des traitements et salaires. 
Par suite, elles sont éligibles à la prime pour l’emploi. 

Durée du travail 

Lorsqu’il n’existe aucune activité effective au cours de l’année de perception de ces 
indemnités, il est considéré, à titre de règle pratique, que la durée du travail à retenir est 
celle correspondant à la dernière période d’activité exercée par la personne en cause. 
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Maternité 
(indemnités 

journalières de) 
Assiette 

Les indemnités journalières de maternité versées par les caisses du régime général de 
sécurité sociale, des régimes spéciaux et de la mutualité sociale agricole, ou pour leur 
compte, entrent dans le champ d’application de la prime pour l’emploi dès lors que le 
contrat de travail des personnes qui perçoivent ces indemnités est simplement suspendu 
durant le congé de maternité. 

En revanche, lorsque le congé de maternité intervient au cours d’une période de chômage, 
les indemnités journalières de maternité perçues ne sont pas éligibles à la prime pour 
l’emploi. Toutefois, compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur la portée de 
cette règle, les sommes qui auraient été déclarées en revenus d’activité professionnelle par 
les personnes se trouvant dans cette situation ne seront pas remises en cause pour le 
calcul de la prime pour l’emploi accordée au titre de l’année 2000. 

Durée du travail 

La période d’interruption de l’activité professionnelle pour congé de maternité est 
considérée comme travaillée. La durée du travail à retenir au titre de cette période est 
identique à celle de l’activité professionnelle exercée antérieurement au congé de 
maternité. 

Ainsi, la durée du travail au cours du congé de maternité sera considérée comme un temps 
plein si la personne exerçait son activité professionnelle à temps plein avant son congé. 

Pour l’application de la tolérance mentionnée ci-dessus au titre de l’année 2000 en cas de 
maternité au cours d’une période de chômage, la durée d’activité à retenir est celle 
correspondant à la période travaillée la plus récente. 

Mi-temps 
thérapeutique Durée du travail 

Solution identique à celle des personnes se trouvant en cessation progressive d’activité (cf. 
ci-dessus). 

Non résidents Assiette 

Les non-résidents sont expressément exclus de la prime pour l’emploi. 

En effet, le dispositif concerne les personnes fiscalement domiciliées en France au sens de 
l’article 4 B du code général des impôts. 

 

En cas de départ à l’étranger en cours d’année, seuls les revenus d’activité professionnelle 
afférents à la période antérieure à la date du départ sont pris en compte pour le calcul de la 
prime pour l’emploi. 

Durée du travail 

La durée du travail est calculée en fonction des conditions d’exercice de l’activité (temps 
plein ou temps partiel) et de la période infra annuelle de travail en France. Le tableau 
figurant dans la fiche n° 1 peut être utilisé à titre de règle pratique pour déterminer le 
nombre d’heures à retenir pour le calcul de la prime pour l’emploi. 

Pacte charbonnier Assiette 

Les sommes versées dans le cadre du Pacte charbonnier constituent des allocations de 
préretraite exclues du champ d’application de la prime pour l’emploi. 
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Participation Assiette 

Les sommes versées au titre de la participation des salariés aux résultats de l’entreprise et 
de l’abondement de l’employeur à un plan d’épargne salariale sont exonérées d’impôt sur le 
revenu et ne sont donc pas éligibles à la prime pour l’emploi. 

PREFON Assiette 

Les contribuables qui cotisent au régime de retraite complémentaire institué par la caisse 
nationale de la fonction publique (PREFON) ou par l’union nationale des mutuelles de 
retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l’éducation nationale et de la fonction 
publique (UNMRIFEN-FP) peuvent déduire de leurs traitements les cotisations versées au 
cours de l’année. 

Le montant porté sur la déclaration de revenus correspond aux salaires après déduction 
des cotisations. 

C’est ce montant qui est pris en compte pour le calcul de la prime pour l’emploi. 

Qualification 
(contrat de) Assiette 

Les sommes perçues dans le cadre d’un contrat de qualification constituent des revenus 
d’activité imposables, y compris lorsque ces sommes sont versées par les ASSEDIC. 

Par conséquent, ces revenus entrent dans le champ d’application de la prime pour l’emploi. 

Recherche 
(allocation de ) Durée du travail 

Le décompte des heures s’effectue sous la responsabilité du contribuable. 

Retraite (indemnité 
de départ à la) Assiette 

La partie imposable de l’indemnité de départ à la retraite est considérée comme un revenu 
d’activité professionnelle au regard de la prime pour l’emploi. 

Lorsque le contribuable demande l’étalement de cette indemnité sur l’année de perception 
et les 3 années suivantes, en application des dispositions de l’article 163 A du code général 
des impôts, seule la fraction imposable au titre de l’année de perception de l’indemnité de 
retraite est retenue pour le calcul de la prime pour l’emploi. 

Durée du travail 

Pour la fraction ouvrant droit à la prime pour l’emploi, la durée du travail est calculée 
comme pour les autres éléments de rémunération déclarés, en fonction des conditions 
d’exercice de l’activité (temps plein ou temps partiel) et de la période infra annuelle de 
travail au cours de l’année du départ en retraite. 

Les fractions d’indemnités de départ à la retraite déclarées postérieurement à l’année de 
survenance de cet événement ne correspondent à aucune période d’activité exercée au 
titre des années au cours desquelles elles sont imposées. 

Dès lors que l’imposition les concernant intervient postérieurement à l’année de rupture du 
contrat de travail, elles n’ouvrent pas droit à la prime pour l’emploi (cf. fiche n° 2). 

Toutefois, compte tenu des hésitations qui ont pu se produire sur la portée de cette règle, 
les sommes qui auraient été déclarées en revenus d’activité professionnelle par les 
personnes se trouvant dans cette situation ne seront pas remises en cause pour le calcul 
de la prime pour l’emploi accordée au titre de l’année 2000. La durée d’activité à retenir 
pour le calcul de la prime pour l’emploi s’apprécie par rapport à celle de l’année de 
perception de l’indemnité de départ en retraite. 
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Revenus 
exceptionnels et 

différés 
Assiette 

Les revenus exceptionnels ou différés correspondant à l’exercice d’une activité 
professionnelle entrent dans le champ d’application de la prime pour l’emploi. Ils sont alors 
pris en compte pour la totalité de leur montant pour le calcul de la prime même si le 
contribuable a sollicité l’application du système de quotient prévu à l’article 163-0 A du code 
général des impôts. 

Les obligations déclaratives de ces revenus pour les contribuables demeurent inchangées. 
Ceux-ci doivent indiquer sur papier libre, joint en annexe à leur déclaration de revenus, la 
nature et le montant des revenus exceptionnels ou différés ainsi que, pour ces derniers, 
l’année de leur échéance normale. 

En cas de pluralité de revenus exceptionnels, seuls ceux correspondant à une activité 
professionnelle doivent bien sûr être retenus pour le calcul de la prime pour l’emploi. 

Durée du travail 

Il convient de retenir la durée de l’activité exercée l’année de perception des revenus.  

Service national Assiette 

Les sommes et avantages en nature versés pendant la durée légale du service national 
pour les appelés qui n’ont pas la qualité d’officier ne sont pas imposables et n’entrent donc 
pas dans le champ d’application de la prime pour l’emploi. Il en est de même des 
indemnités versées par l’Etat aux objecteurs de conscience. 

Sont imposables : 

- la solde et les avantages perçus par les appelés ayant la qualité d’officier ; 

- les sommes et avantages reçus de l’employeur pendant la durée du service national ; 
- les sommes et avantages, notamment le pécule de fin de service, versés aux 
« volontaires service long », ou aux engagés au-delà de la durée légale du service national 
pour ceux qui n’ont pas la qualité d’officiers ; 
- les rémunérations versées aux objecteurs de conscience par l’organisme employeur. 
Ces sommes sont prises en compte pour le calcul de la prime pour l’emploi. 

Durée du travail 

La durée du service national est considérée comme une activité exercée à temps plein. Dès 
lors, le nombre d’heures rémunérées pour le calcul de la prime pour l’emploi doit être 
déterminé en fonction de la durée du service national accompli au cours de l’année. 

Travailleurs 
frontaliers Dès lors qu’ils sont fiscalement domiciliés en France, les travailleurs frontaliers peuvent, 

toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, bénéficier de la prime pour l’emploi. 

VRP Durée du travail 

Les VRP ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail. Il leur appartient de 
déterminer, sous leur responsabilité, le nombre d’heures rémunérées au titre de leur 
activité. 

Lorsque les VRP ne sont pas en mesure d’effectuer ce décompte, ils peuvent, à titre de 
règle pratique, calculer leur nombre d’heures sur la base de 1 820 heures, correspondant à 
la durée du travail retenue pour une activité salariée exercée à temps plein, multipliée par le 
rapport existant entre leur nombre de jours travaillés et la durée légale de travail prévue 
pour les cadres au forfait jour, soit 217 jours par an. 
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ANNEXE 2 
 

MODALITES DE CALCUL DE LA PRIME POUR L’EMPLOI 

I Calcul de la prime pour chaque membre du foyer fiscal 
 

Situation de famille Si le revenu d’activité R(8) 
est compris entre : 

Formule de calcul de la prime 
sans majoration 

20 575 F ≤ R ≤ 68 583 F R x 2,2 % Célibataire, veufs, divorcés (case T 
non cochée), mariés bi-actifs ou 
personne à charge du foyer 
exerçant une activité professionnelle 
au moins rémunérée à 20 575 F 

68 583 F < R < 96 016 F (96 016 F – R) x 5,5 % 

20 575 F ≤ R ≤ 68 583 F (R x 2,2 %) + 500 F 

68 583 F < R < 96 016 F [(96 016 F – R) x 5,5 %] + 500 F 

96 016 F < R ≤ 137 166 F 500 F 

Mariés mono-actifs 

137 166 F < R < 146 257 F (146 257 F – R) x 5,5 % 

20 575 F ≤ R ≤ 68 583 F R x 2,2 % 

68 583 F < R < 96 016 F (96 016 F – R) x 5,5 % 

Célibataires, veufs, divorcés 
(case T cochée) 

96 016 F < R < 146 257 F 0 F(9) 

 

II Majoration en fonction de la situation de famille 
 

 Avec une 
personne à 

charge 

Avec deux 
personnes à 

charge 

Avec trois 
personnes à 

charge 

Célibataire, veuf, 
divorcé, marié 
bi-actif(10) 

20 575 F ≤ R(8) < 96 016 F Majoration =  
200 F 

Majoration = 
200 F x 2 =  

400 F 

Majoration = 
200 F x 3 =  

600 F 

20 575 F ≤ R(8) < 96 016 F Majoration =  
200 F 

Majoration = 
200 F x 2 = 400 F 

Majoration = 
200 F x 3 = 600 F 

Marié mono-actif 

96 016 F ≤ R(9) < 146 257 F Majoration 
forfaitaire de 

200 F 

Majoration 
forfaitaire de 

200 F 

Majoration 
forfaitaire de 

200 F 

20 575 F ≤ R(9) < 96 016 F Majoration =  
400 F 

Majoration = 
400 F + 200 F =  

600 F 

Majoration = 
400 F + 200 F + 
200 F = 600 F 

Célibataire, veuf, 
divorcé 
(Case T cochée) 

96 016 F ≤ R(9) < 146 257 F Majoration 
forfaitaire de 

400 F 

Majoration 
forfaitaire de 

400 F 

Majoration 
forfaitaire de 

400 F 

 

                                                           
(8) R = revenus d’activité sur une année pleine. 
(9) Même si la prime est égale à 0 F dans ce cas de figure, le foyer peut quand même bénéficier de la majoration forfaitaire pour 
charges de famille (cf. tableau ci-dessous). 
(10) Pour avoir droit aux majorations pour personne à charge, il suffit qu’un seul des deux conjoints ait un revenu d’activité 
inférieur à 96 016 F. 
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ANNEXE 3 
 

LOI N° 2001-458 DU 30 mai 2001 PORTANT CREATION D’UNE PRIME POUR L’EMPLOI 
(Journal officiel du 31 mai 2001) 

 
 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, 
L'Assemblée nationale a adopté, 
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : 

Article unique 

Il est créé, dans le code général des impôts, un article 200 sexies ainsi rédigé : 

« Art. 200 sexies. - I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à 
récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en 
France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité 
professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies : 

« A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année 2000 tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit 
pas excéder 76 000 F pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées 
et 152 000 F pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. 
Ces limites sont majorées de 21 000 F pour chacune des demi-parts suivantes. 
« Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés 
aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de 
chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle. 

« B. – 1° Le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2000 par chacun des membres du foyer fiscal 
bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni 
inférieur à 20 575 F ni supérieur à 96 016 F. 
« La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des 
membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un 
montant inférieur à 20 575 F ; 
« 2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année 
civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 96 016 F et de 
146 257 F s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°. 
« Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1 820 heures et 
le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet 
d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un. 
« Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 
9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps 
partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion 
résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas 
échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet 
d'une déclaration. 
« En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant 
l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le 
montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ; 
« 3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° 
s'entendent : 
« a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des 
indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ; 
« b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ; 
« c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ; 
« d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ; 
« e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92. 
« Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du 
montant des revenus définis aux c, d et e. 

« II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels de l'année 
2000, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes : 
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« A. – 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et 
convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein au titre de l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, la 
prime est égale à 2,2 % du montant de ces revenus. 
« Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et inférieurs à 96 016 F, la prime est égale à 5,5 % de la 
différence entre 96 016 F et le montant de ces revenus ; 
« 2o Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant 
de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ; 
« 3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus 
d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F : 
« a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1 , sont 
inférieurs ou égaux à 96 016 F, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 500 F ; 
« b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à 137 166 F, le montant de la prime 
est fixé forfaitairement à 500 F ; 
« c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, la prime est égale à 5,5 % de la 
différence entre 146 257 F et le montant de ces revenus. 

« B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est 
majoré de 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité 
professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F. 
« Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 200 F est portée à 400 F pour le premier 
enfant à charge qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa précédent. 

« C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa 
du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la 
majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le 
nombre d'enfants à charge. 

« III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 
3° du B du I sont majorés de 11,11 %. 

« IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 160 F. Il s'impute en priorité 
sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés. 
« L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 
200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. 
« Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée 
aux intéressés. 
« Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement. 

« V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de 
l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la 
durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi au titre des revenus de 2000, les 
contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la 
deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle. 

« VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment 
celles relatives aux obligations des employeurs. » 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. 
 
 
Fait à Paris, le 30 mai 2001. 
 
 
 Par le Président de la République : Jacques Chirac 
 

Le Premier ministre, 
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des finances et de l'industrie, 

Laurent Fabius 
 

La secrétaire d'Etat au budget, 
Florence Parly 


