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Résumé :
L’article 3 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des

outre-mer prévoit la possibilité pour les employeurs ayant conclu des accords régionaux ou
territoriaux interprofessionnels dans les départements et régions d’outre-mer et dans les
collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélémy, de verser, dans
certaines conditions, un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 500 euros par salarié
et par an.

La présente circulaire précise les modalités d’application de ce dispositif. 

Mots clés : bonus exceptionnel – départements d’outre-mer – collectivités d’outre-mer – CSG –
CRDS – forfait social.

Texte de référence :
Loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer (art.  3).

Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du
travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville, le ministre du
budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, la
ministre de la santé et des sports à Monsieur le directeur de l’Agence centrale des orga-
nismes de sécurité sociale, Messieurs les directeurs des caisses générales de sécurité
sociale, Monsieur le directeur de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-
Miquelon, Messieurs les préfets de la région et du département de Guadeloupe, Guyane,
Martinique et la Réunion, Monsieur le préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-
Miquelon, Messieurs les directeurs départementaux du travail de l’emploi et de la
formation de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-
Miquelon.

En application de l’article 3 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement écono-
mique des outre-mer, les employeurs relevant d’un département ou région d’outre-mer ou d’une des
collectivités d’outre-mer concernées (Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin ou Saint-Barthélémy)
dans lequel a été conclu un accord régional ou territorial interprofessionnel selon les modalités
prévues à l’article L. 2232-2 du code du travail, peuvent, dans certaines conditions, verser à leurs
salariés un bonus exceptionnel d’un montant maximal de 1 500 euros par salarié et par an.

Pour inciter les employeurs au versement de ce bonus, celui-ci est exclu de l’assiette des cotisa-
tions et contributions d’origine légale ou conventionnelle, à l’exception de la CSG et la CRDS et du
forfait social, dès 2009 et pour une durée maximale de trois ans.
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La présente circulaire précise les modalités d’application de ce dispositif et notamment son champ
d’application, les modalités d’attribution du bonus et son régime social.

I. − CHAMP D’APPLICATION

A. – Employeurs concernés
Pour pouvoir verser un bonus exceptionnel assorti d’un régime social favorable, l’employeur doit

remplir les deux conditions suivantes :
– être établi en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à

Saint-Martin ou à Saint-Barthélémy c’est-à-dire y exercer effectivement son activité ;
– être couvert par un accord régional ou territorial interprofessionnel conclu selon les modalités

prévues à l’article L. 2232-2 du code du travail, et applicable dès l’année 2009. Cet accord, qui
permet de verser un bonus exceptionnel d’un montant maximum de 1 500 euros par salarié et
par an, peut prévoir la modulation du montant. Il peut également renvoyer à un accord de
branche ou d’entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel et des critères de modu-
lation et de versement.

B. – Salariés concernés
Tous les salariés des employeurs mentionnés ci-dessus et travaillant en Guadeloupe, en Guyane,

en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélémy
peuvent bénéficier du bonus exceptionnel.

Le bonus exceptionnel étant réservée aux salariés, les mandataires sociaux ne peuvent en béné-
ficier, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail au titre de fonctions distinctes du mandat social.

II. − MODALITÉS D’ATTRIBUTION

A. – Principe de non-substitution
L’article 3 de la loi no 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer

prévoit expressément que le bonus exceptionnel ne peut se substituer à des augmentations de
rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention ou l’accord de branche, un
accord salarial ou par le contrat de travail. Il ne peut se substituer à aucun des éléments de rémuné-
ration au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui
deviennent obligatoires en application de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contrac-
tuelles.

En revanche, si une entreprise a versé à ses salariés une prime exceptionnelle en 2008 ou 2009,
qui ne relève pas, selon la loi, de l’assiette définie à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale
(par exemple, la prime exceptionnelle qui pouvait être versée dans les entreprises non assujetties à
l’obligation de mettre en place un régime de participation, en application de l’article 7 de la loi
no 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat ou celle instaurée par l’article 2 de la loi
no 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail), le versement, en 2009, du bonus
exceptionnel ne sera pas considéré comme portant atteinte à la règle de non-substitution.

B. – Montant

1. Plafond

Le montant du bonus exceptionnel ne peut excéder 1 500 euros par salarié et par année civile.
Ce montant s’entend du montant brut, c’est-à-dire avant précompte de la CSG et de la CRDS au

titre des revenus d’activité.
Le dépassement de cette limite entraîne la réintégration intégrale de la prime exceptionnelle

versée dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.

2. Critères de modulation

La fixation du montant du bonus exceptionnel, et les conditions de sa modulation selon les
salariés, est déterminée par l’accord régional interprofessionnel ou par l’accord de branche ou
d’entreprise auquel il renvoie.

Cette modulation ne peut être effectuée qu’en fonction de l’un ou de plusieurs des critères
suivants :

– taille de l’entreprise ;
– secteur d’activité ;
– salaire du salarié dans l’entreprise ;
– qualification du salarié dans l’entreprise ;
– niveau de classification du salarié ;
– ancienneté dans l’entreprise du salarié ;
– durée de présence dans l’entreprise du salarié.
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C. – Modalités de versement

Le bonus exceptionnel peut être versé à compter de la date prévue par l’accord régional ou terri-
torial interprofessionnel ou, à défaut, de la date de conclusion de cet accord. En tout état de cause,
l’accord doit être applicable dès 2009, comme le précise la loi.

Le bonus exceptionnel peut être versé pendant une durée maximale de trois ans. Au-delà de ce
délai et malgré leur qualification éventuelle de « bonus exceptionnel » par l’employeur, les sommes
versées à ce titre seront considérées comme un élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1
du code de la sécurité sociale et assujetties dans les conditions de droit commun.

Les critères de versement et de modulation selon les salariés sont déterminés par l’accord régional
ou territorial interprofessionnel. Celui-ci peut également renvoyer à un accord de branche ou d’entre-
prise le soin de préciser ces points.

Le versement du bonus doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année civile (2009, 2010,
2011 ou 2012) au titre de laquelle les sommes sont dues. Le bonus peut faire l’objet de versements
fractionnés à la condition qu’aucune de ces fractions ne soit versée postérieurement au 31 décembre
de l’année civile au titre de laquelle les sommes sont dues.

Par exemple : un accord régional interprofessionnel, conclu début 2009, prévoit le versement d’un
bonus exceptionnel de 1 300 euros par salarié et par an à partir du 1er mai. Il renvoie à un accord de
branche le soin de moduler ce bonus. Cet accord, conclu le 25 mai 2009, prévoit que ce montant est
de 1 300 euros par an pour les cadres et est porté à 1 500 euros pour les employés et ouvriers.

Le bonus exceptionnel versé au titre de la première année, du 1er mai au 30 avril 2010, ne peut être
versé après le 31 décembre 2010, et ne doit pas dépasser 1 300 euros bruts pour les cadres et
1 500 euros bruts pour les employés et ouvriers.

Le versement du bonus doit apparaître soit sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois de
versement, soit sur un document annexe ou annexé au bulletin de paie ou tout autre mode de notifi-
cation écrite.

Il appartient à l’employeur de notifier à l’organisme de recouvrement dont il relève le montant des
sommes versées aux salariés au cours d’une année civile, en précisant le montant par salarié, au
plus tard le 31 décembre de l’année suivante. Toutefois, les employeurs ont la faculté de déclarer ces
données au moyen de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) relative à l’année de
versement, lorsque la DADS est réalisée par voie informatique (DADS-U). Ils sont alors dispensés de
l’envoi d’une déclaration spécifique à leur CGSS.

III. − RÉGIME SOCIAL

Sous réserve du respect de ces conditions, et pour une durée maximale de trois ans à compter de
la date à laquelle l’accord régional ou territorial interprofessionnel permet le versement d’un bonus
ou, à défaut, de la date de conclusion de l’accord, le bonus exceptionnel est exclu de l’assiette de
toutes les cotisations ou contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la
loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 et L. 137-15 du code de la sécurité
sociale et L.137-14 de l’ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale.

Le bonus exceptionnel est ainsi uniquement assujetti :
– à la CSG au titre des revenus d’activité, après application de la réduction forfaitaire de 3 % au

titre des frais professionnels ;
– à la CRDS ;
– au forfait social visé à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale.

Pour les ministres et par délégation :

Le délégué général à l’outre-mer,
R. SAMUEL

Le directeur de la sécurité sociale,
D. LIBAULT
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