
La prime pour l’emploi dans les situations particulières (1)

Activités et situations  
particulières Revenus pris en compte Durée du travail

Apprenti La fraction du revenu supérieure à la 
partie exonérée d’impôt, c’est-à-dire 
le montant indiqué sur la déclaration 
de revenus. 

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

Assistante maternelle Le montant de revenus porté sur la 
déclaration d’ensemble des revenus.

L’assistante doit déterminer sous sa responsabilité 
le nombre d’heures qui lui sont rémunérées. Le fisc 
admet de calculer cette durée en divisant la rému-
nération perçue (pas celle déclarée) par le montant 
du Smic horaire + 10 % (7,48 € pour 2007).

Congés de conversion (2) Les sommes perçues pendant la durée 
du congé sont assimilées à un revenu 
d’activité professionnelle.

La durée de travail à retenir correspond à celle  
de la dernière période d’activité exercée avant  
le congé.

Maladie (indemnités journa-
lières de longue maladie)

Les indemnités journalières versées si 
elles sont imposables.

La durée de travail est celle de la dernière période 
travaillée.

Départ de France en cours 
d’année (3)

Le montant des revenus professionnels 
perçus avant le départ.

Seule la période de travail en France est prise en 
compte (déterminer le nombre d’heures en cas de 
travail à temps partiel).

Revenus exceptionnels  
ou différés

Ces revenus sont retenus pour leur 
montant total s’ils correspondent à 
une activité professionnelle, même s’ils 
ont bénéficié du système du quotient.

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

(1) Dans certains cas, la base de calcul et la durée de travail retenues pour le calcul de la PPE appellent quelques précisions (BOI 5-B-12-01, annexe I). 
(2) Ils consistent à fournir une formation (stage, reconversion…) aux salariés concernés par un projet de licenciement. (3) Les non-résidents sont 
exclus du bénéfice de la PPE, ce dispositif ne visant que les personnes fiscalement domiciliées en France.


