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 INDEMNITE INFLATION VERSEE AUX 
TRAVAILLEURS NON SALARIES 

(Éligibilité, comptabilisation, régime fiscal et social)  
01.2022 

 

Textes : - Art. 13 de la 2ème Loi de finances rectificative pour 2021 

 - Questions-réponses du 2/12/2021 publié au BOSS 

- Décret. n° 2021-1623 du 11/12/2021  

- FAQ Urssaf sur l'indemnité inflation au 04/01/2022 

 

 

Une indemnité inflation de 100 € a été instaurée par la deuxième loi de finances rectificative pour 2021, pour faire 

face à la hausse du prix du carburant et de l’énergie. 

Elle doit être versée à toute personne âgée d’au moins 16 ans résidant régulièrement en France dont les ressources, 

appréciées au regard de sa situation, rendent particulièrement vulnérable à la hausse du coût de la vie prévue pour le 

dernier trimestre 2021 

Elle est susceptible par conséquent de bénéficier aux Travailleurs Non-Salariés : Travailleurs indépendants, auto 

entrepreneurs et dirigeants non-salariés de sociétés (gérants majoritaires de SARL ou d’EURL par exemple)  

 
 

Critères d’éligibilité pour les travailleurs indépendants (hors auto-entrepreneurs) 
 

• Avoir été en activité au cours du mois d’octobre 2021  

• Et avoir déclaré un revenu d’activité net inférieur à 24 000 € pour l’année 2020. 

 

Le revenu net retenu est celui calculé lors de la déclaration annuelle des revenus  

 

Critères d’éligibilité pour les auto-entrepreneurs  
 

• Avoir réalisé, entre le 1er janvier 2021 et le 30 septembre 2021, un montant de chiffre d'affaires ou de recette 

au moins égal à 900 € sur cette période de 9 mois (soit en moyenne, 100 € par mois de chiffre d'affaires). 

• Et avoir un revenu (BIC BNC), après l’abattement fiscal applicable à l’activité, n’excédant pas un revenu moyen 

net de 2 000 € par mois. 

 

Situations particulières  
 

En cas de création en cours d'année, ce plafond de 24000 € est réduit en fonction de la durée d'activité au 
cours de la totalité de l'année 2020. 

Par ailleurs, si l'activité a été créée au cours de l'année 2021, le revenu professionnel est réputé ne pas 
excéder le plafond. 

 

Critères d’éligibilité du conjoint collaborateur 
 

• Avoir été en activité au cours du mois d’octobre 2021  

• Et que le chef d’entreprise remplisse les conditions d’éligibilité requises en matière de revenu. 
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Modalités de versement de l’indemnité  
 
L’indemnité inflation, d’un montant de 100 € est versée en une seule fois à chacun des bénéficiaires. Il n’est pas possible 

de bénéficier de l’aide plusieurs fois. 

Calendrier des opérations pour les travailleurs indépendants  

• Si les coordonnées bancaires sont connues de l’Urssaf : Versement le 16 décembre 2021 pour les Travailleurs 

indépendants et le 23 décembre pour les auto-entrepreneurs. 

• Si les coordonnées bancaires ne sont pas connues de l’Urssaf : Versement effectué d’ici le début du mois de 

février 2022, après récupération de l’Urssaf auprès de l’affilié des données bancaires nécessaires. 

 

Régime fiscal et social  
 
L’indemnité inflation est exonérée d’impôt sur le revenu et de contributions et cotisations sociales. 
 
 

Traitement comptable (travailleurs indépendants soumis à un régime réel d’imposition  
 
Si l’aide est versée sur le compte bancaire professionnel, elle doit être constatée en comptabilité.  
 
Deux solutions possibles : 

• Soit inscription en compte 74 « subvention » 

 Ne pas omettre de la déduire extra-comptablement pour déterminer l’assiette imposable BIC/BNC  

• Soit la comptabiliser directement dans le compte 108 « compte de l’exploitant » 

 Aucun retraitement à effectuer  

Si l’aide est versée sur un compte bancaire personnel, elle n’a pas à figurer dans comptabilité de l’entreprise 

 

Reversement de l’aide perçue à tort  
 

L’article 12 du décret ° 2021-1623 relatif à cette aide exceptionnelle stipule que « les aides indûment perçues, 

notamment lorsque les bénéficiaires ont reçu plusieurs versements de différents débiteurs, sont reversées par leur 

bénéficiaire à l’État. Elles peuvent aussi faire l’objet d’une récupération selon les règles et les procédures applicables en 

matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine ». 

Un formulaire spécifique est disponible en ligne pour permettre aux bénéficiaires de signaler le trop-perçu.  

 

Si cette démarche n’est pas effectuée, l’administration fiscale se chargera de récupérer l’aide indûment versée. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044471405
https://www.payfip.gouv.fr/tpa/paiementdon.web?campa

