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Introduction

Un produit à la fois populaire et incompris, attractif et opaque, nous parlons bien-sûr de
l’épargne salariale.

Instauré en 1959 durant les Trente Glorieuses, période marquée par une forte croissance
économique, ce système d’épargne collectif a connu plusieurs rebondissements tant sur le fonds
que sur la forme.
L’épargne salariale, mise en place dans l’entreprise, permet d’associer ses salariés aux
bénéfices et aux performances de celle-ci. Ce dispositif a l’avantage de donner l’opportunité
aux salariés de se constituer une épargne à moyen terme ou une épargne retraite, à moindre
effort et faible coût.
Les encours d’épargne salariale en stock atteignent en France, selon la lettre de l’Observatoire
de l’épargne de l’AMF n°18 de Mai 2016, 94,5 Milliards d’euros en fin d’année 2012, c’est un
peu plus de 50% des salariés toutes catégories d’entreprises confondues qui sont concernés
chaque année par un dispositif d’épargne salariale. Si les incitations sont importantes, la part
d’épargne salariale sur l’épargne totale reste faible, puisque dans son rapport, « Les dispositifs
d’épargne salariale », en décembre 2013, l’Inspection Générale des Finances estime que les
encours d’épargne salariale représentent environ 2,2% du patrimoine financier des ménages.
Pourtant, l’enjeu au niveau macroéconomique est grand, l’épargne salariale poursuit en effet
plusieurs objectifs. Des objectifs explicites consistant à motiver les salariés en les associant aux
performances et aux bénéfices de l’entreprise ou de constitution d’une épargne – mais pas que
– des objectifs également implicites, avec le soutien au pouvoir d’achat ou le financement de
l’économie. La problématique sur laquelle nous concentrerons notre étude est la suivante :
Réorienter l’épargne salariale sur un unique objectif afin d’améliorer la compréhension
et donc l’impact de ce produit : l’épargne salariale et le financement de l’économie française.
En réponse à ce problème, nous exposerons dans un premier temps les caractéristiques
de l’épargne salariale afin de mieux comprendre le produit et expliquerons ensuite les multiples
objectifs qui lui ont été assignés, au fil des années.
Dans un second temps, nous étudierons le besoin en France d’une épargne financière longue
orientée vers le financement de l’économie, puis nous réfléchirons à des pistes d’amélioration
du processus de l’épargne salariale.
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1. L’épargne salariale, un dispositif unique en réponse à de multiples
objectifs
1.1 L’épargne salariale, un système d’épargne collectif mis en place dans l’entreprise par un
organisme financier externe
L’épargne salariale est un outil d’épargne collectif mis en place au sein de l’entreprise par un
organisme financier externe, de manière volontaire ou par obligation légale. Par collectif, il faut
entendre qu’aucun salarié de l’entreprise ne peut être exclu de ce dispositif, à noter cependant
qu’une condition d’ancienneté peut être exigée, celle-ci ne pouvant excéder 3 mois.
L’épargne salariale consiste au versement d’une part sur les performances de l’entreprise aux
salariés (l’intéressement) ou sur ses bénéfices (la participation) et permet aux salariés de se
constituer une épargne durable.
Ces deux dispositifs sont des accords d’entreprises conclus avec le Comité d’Entreprise, les
organisations syndicales représentatives ou bien par ratification des 2/3 des salariés de
l’entreprise.
Le salarié peut demander le versement immédiat des sommes ou bien les placer dans des plans
d’épargne salariaux : le PEE, Plan d’Épargne Entreprise (ou PEI, Plan d’Épargne Inter
entreprise) et le PERCO, Plan d’Épargne Retraite Collective, (ou PERCOI, Plan d’Épargne
Retraite Collective Inter entreprise).
a. Les différentes formes que peuvent prendre l’épargne salariale
i.

La participation, une redistribution des bénéfices de l’entreprise

La participation, créée par l’ordonnance n°67-693 du 17 août 1967, est obligatoirement mise
en place dans toutes les entreprises employant au moins 50 salariés 1 pendant 12 mois
consécutifs ou non, au cours des 3 derniers exercices et facultativement instaurée par les autres.
Ce dispositif prévoit la redistribution d’une partie des bénéfices au profit des salariés, ce qu’ils
ont contribué à réaliser dans leur entreprise par leur travail. La participation s’applique à tous
les salariés de l’entreprise – condition d’ancienneté de 3 mois maximum exceptée.
La formule légale de calcul de la participation est la suivante – une autre formule est possible à
condition que celle-ci soit au moins aussi favorable que la formule fixée par la loi :
Réserve Spéciale de Participation (RSP)2
= ½ x (Bénéfice Net Fiscal – 5% Fonds Propres) x Salaires/Valeur Ajoutée
La RSP est ensuite répartie entre les bénéficiaires, cette répartition peut être décidée de
différentes manières : uniforme, proportionnelle au salaire, proportionnelle au temps de
présence du salarié ou bien combiner le salaire et le temps de présence tel que x% salaire / (1x) % temps de présence.
Le montant perçu par chaque salarié au titre de sa participation est limité3 à 75% du PASS4.

A l’origine mise en place à partir de 100 salariés, puis 50 salariés en 1990.
Source : https://www.cic.fr/epargne-salariale/fr/professionnels/comprendre/les-dispositifs/participation.html
3
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2141
4
Plafond Annuel de la Sécurité Sociale : 38 616 € en 2016, source : http://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/007100
1
2

ÉPARGNE SALARIALE, UN NOUVEL ENJEU ECONOMIQUE 5

ii.

L’intéressement, une autre forme de rémunération du travail

L’intéressement est mis en place par l’ordonnance n°59-126 du 7 janvier 1959. Il s’agit d’un
dispositif facultatif qui prend la forme d’un accord d’une durée de 3 ans entre l’entreprise et ses
salariés. L’intéressement permet d’accorder aux bénéficiaires une prime conditionnée 5 par
l’accomplissement d’objectifs négociés d’activité, de productivité ou de résultat. Tous les
salariés de l’entreprise sont concernés – condition d’ancienneté exceptée de 3 mois maximum
– mais aussi les chefs d’entreprises de 1 à 250 salariés, et leurs conjoints ayant le statut de
conjoint collaborateur ou conjoint associé6.
Concernant les objectifs à atteindre, la formule de calcul doit respecter deux règles : objectifs
et mesurables. Le choix des critères est large et peut se subdiviser en deux catégories : des
critères comptables : évolution du chiffre d’affaires, résultat d’exploitation, valeur ajoutée,
excédent brut d’exploitation, résultat courant avant impôts, résultat net etc. ou des critères de
performance : satisfaction clients, absentéisme, qualité etc. La formule de calcul est laissée au
libre arbitre de l’entreprise, elle doit néanmoins avoir pour vocation de refléter la performance
collective de l’entreprise et non individuelle du salarié.
La répartition de l’intéressement fonctionne de manière identique à la répartition de la RSP :
uniforme, proportionnelle au salaire, proportionnelle au temps de présence du salarié ou bien
combiner le salaire et le temps de présence tel que x% salaire / (1-x) % temps de présence.
Cependant le plafonnement de l’intéressement est différent : le montant de la prime est
doublement plafonné7, d’abord par un plafond global de 20% du montant de la masse salariale
brute puis par un plafond individuel ne pouvant quant à lui excéder la moitié du PASS, ceci
afin de respecter le principe de non substitution8.
Participation






Obligatoire pour les entreprises de 50
salariés et plus
Facultatif cas échéant
Redistribution des bénéfices de
l’entreprise aux salariés
Champ d’application : tous les salariés
Calculé à partir d’une formule légale,
possibilité formule libre choix mais
doit être au moins aussi favorable que
la formule légale

Intéressement






Facultatif quel que soit la taille de
l’entreprise
Accord entre l’entreprise et les salariés
pour 3 ans
Prime versée conditionnée par
l’atteinte d’objectifs fixés
Champ d’application : tous les salariés
ainsi que le chef d’entreprises de 1 à
250 salariés
Calculé à partir d’une formule libre
devant respecter le principe de
performance collective

Versement de la prime selon le choix du salarié : directement ou placée sur un plan d’épargne
salariale
Schéma 1 : Tableau récapitulatif des dispositifs d'épargne salariale : la participation et l'intéressement

Source : auteur
Si les objectifs fixés ne sont pas atteints, aucune prime n’est versée.
Contrairement à la participation pour laquel uniquement les salariés de l’entreprise sont concernés.
7
Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2140
8
Principe selon lequel l’intéressement ne peut pas se substituer à un élément de rémunération.
5
6
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b. Les substrats de l’épargne salariale
Le bénéficiaire de l’épargne salariale choisit entre le versement immédiat des sommes sur son
compte bancaire ou l’affectation de ce revenu sur un plan d’épargne salariale : le PEE ou le
PERCO. Par principe, l’intéressement est versé immédiatement au salarié, celui-ci peut décider
volontairement de le placer sur un support, tandis que la participation est versée sur le PEE et,
depuis la loi n°2008-1258 du 3 décembre 2008, le salarié peut demander par exception à
percevoir immédiatement ses droits. Un délai de 15 jours est accordé laissant à l’épargnant le
temps de faire son choix. Nous verrons par la suite que la Loi Macron a amené une réforme
sur le versement par défaut de l’intéressement.
L’épargnant peut également effectuer sur ces supports des versements supplémentaires
volontaires, ceci afin d’augmenter son épargne tout en profitant des avantages liés à ces
supports, ainsi que, verser les sommes provenant d’un compte épargne temps.
À noter que les versements volontaires sont plafonnés 9 à 25% de la rémunération annuelle
brute.
Les deux supports, PEE et PERCO, fonctionnent de façon identique, les versements effectués
provenant donc de la participation, de l’intéressement ou de versements volontaires, sont
investis sur des supports financiers spécifiques : les FCPE (Fonds Commun de Placement
d’Entreprise) ou SICAVAS (Société d’Investissement à Capital Variable d’Actionnariat
Salarié).
Les FCPE et les SICAVAS appartiennent à la famille des OPCVM (Organismes de Placement
Collectif en Valeurs Mobilières), mais ont la particularité d’être réservés aux salariés des
entreprises (nous verrons par la suite la différence entre FCPE et SICAVAS). Comme tout
OPCVM, ils sont gérés par une société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF (Autorité
des Marchés Financiers) et représentent un portefeuille collectif composé de différentes valeurs
mobilières : actions, obligations ou titres monétaires. L’épargnant détient ainsi des parts du
FCPE ou du SICAVAS sur lequel il a choisi de verser les sommes.
Lors du versement des sommes, le choix entre PEE ou PERCO est fonction de la stratégie de
placement de l’épargnant.

i.

Le PEE, pour une épargne moyen terme

Le PEE, instauré en 1967 au même moment que la participation, permet de se constituer une
épargne à moyen terme. Les sommes sont alors indisponibles pendant une période d’au moins
5 ans, sauf en cas de déblocages anticipés ou en cas de déblocages exceptionnels, que nous
verrons par la suite. Au terme de ces 5 ans, les fonds peuvent être laissés ou bien retirés, la
sortie se fait uniquement en capital.
Le PEI n’est rien d’autre qu’un PEE, mais géré par plusieurs entreprises, permettant ainsi une
mutualisation des coûts réduisant ainsi les frais liés à la mise en place et au fonctionnement du
dispositif supporté par chaque entreprise mettant en place l’épargne salariale.

9

Plafonnement des versements volontaires, source : https://www.urssaf.fr/portail/home/employeur/calculer-lescotisations/les-elements-a-prendre-en-compte/lepargne-salariale/les-plans-depargne/les-modes-dalimentation-duplan/les-versements-volontaires.pdf
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ii.

Le PERCO, pour une épargne retraite

Le PERCO, créé par la loi Fillon du 21 août 2003, permet de se constituer une épargne retraite.
Les sommes sont alors indisponibles jusqu'à la retraite, sauf dans certains cas de déblocages
anticipés que nous verrons par la suite. Au terme de cette période, la sortie se fait selon deux
possibilités :
 sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux : l’épargnant recevra alors
périodiquement un revenu pendant toute la durée de sa vie ;
 sous forme de capital, versé en une seule fois ou de manière échelonnée
À l’instar du couple PEE/PEI, le PERCOI est un dérivé du PERCO mis en place dans le but de
réduire les charges supportées par l’entreprise.

iii.

Les plans d’épargnes salariaux, réceptacles pour l’abondement

Dans le cas où les fruits de l’épargne salariale sont versés sur un PEE ou un PERCO, l’entreprise
peut décider d’accorder un abondement - ou non, au choix de l’employeur.
Si un abondement est décidé, nul ne peut être écarté du bénéfice de l’abondement et la règle de
l’abondement doit être identique pour tous les bénéficiaires.
L’abondement vient alors compléter les versements de l’épargnant sur le PEE et le PERCO.
La règle de l’abondement est la suivante, le pourcentage d’abondement (0 à 300) est décidé
unilatéralement par l’entreprise :
Abondement = 0 à 300%* x Versement Volontaire 10
*Sous réserve du plafonnement : l’abondement est limité à 8% du PASS (soit 3 089, 28 € en
2016) pour le PEE et 16% du PASS (soit 6 178,56 € en 2016) pour le PERCO.

Dispositifs d’Épargne salariale

PEE (5ans)

PERCO (retraite)

[Abondement]

[Abondement]

Capital

Rente

Versement direct

Capital

Schéma 2 : Schéma récapitulatif du système d'épargne salariale

Source : auteur

10

Formule de l’abondement, source : CM-CIC, « Profitez des atouts de l’épargne salarial », 2016
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c. Des incitations à la mise en place de l’épargne salariale
i.

Des conditions fiscales et sociales très avantageuses

Afin d’inciter la mise en place d’un tel dispositif, une fiscalité attrayante pour l’entreprise et
l’épargnant ont été mise en place.
Pour l’entreprise, les charges sociales patronales (hors forfait social) sont exonérées et les
sommes versées au titre de l’intéressement sont déduites de l’impôt des sociétés ou sur le revenu
selon l’imposition de l’entreprise. Quant au forfait social à la charge des entreprises, il
représente 20% des sommes brutes versées au titre de l’épargne salariale (intéressement,
participation et abondement). Nous verrons par la suite que récemment la Loi Macron a diminué
ce taux à 8% pour une certaine catégorie d’entreprise.
D’autre part, pour les salariés, les charges sociales (part salariale) sauf CSG-CRDS11 et l’impôt
sur le revenu, dans la limite de ½ du PASS, sont exonérées si les sommes sont versées dans un
PEE ou PERCO.
Selon le Projet de Loi de Finance 2014, « Évaluation des voies et des moyens », le coût de ces
avantages fiscaux en faveur des bénéficiaires de l’épargne salariale représente 1,77 Milliards
d’€ en 2013.

Tableau 1 : Illustration à titre d'exemple des avantages fiscaux et sociaux apportés par les dispositifs
d'épargne salariale, comparaison d’une prime classique et d’une prime d’intéressement/participation

Source : CIC Lyonnaise de Banque, « L’Intéressement », décembre 2015

11

CSG-CRDS : Contribution Sociale Généralisée - Contribution au Remboursement de la Dette Sociale
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ii.

La possibilité de déblocages anticipés pour les épargnants

Les sommes versées dans les plans d’épargne salariaux sont donc indisponibles pendant 5 ans
pour le PEE et jusqu’à la retraite pour le PERCO.
Cependant, le déblocage anticipé permet de récupérer tout ou partie des sommes, celui-ci doit
être motivé par la survenue d'un événement prévu par le Code du travail. Ainsi, l’épargnant
conserve alors le bénéfice de l’ensemble des exonérations fiscales et sociales acquises jusquelà. Ces possibilités sont différentes selon que les sommes soient placées dans le PEE ou dans le
PERCO.
Le tableau suivant énonce tous les cas de déblocages anticipés possibles pour le PEE et le
PERCO.
Cas de déblocages anticipés
Mariage ou PACS
Naissance ou adoption d’un troisième enfant
Divorce avec garde d’au moins 1 enfant ou dissolution du PACS
Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants ou de son conjoint (PACS)
Décès du bénéficiaire ou de son conjoint (mariage ou PACS)
Cessation du contrat de travail
Création ou reprise d’une entreprise par le bénéficiaire, son conjoint
(mariage ou PACS) ou l’un de ses enfants
Acquisition ou remise en état suite à une catastrophe naturelle de la
résidence principale
Agrandissement de la résidence principale
Surendettement du bénéficiaire
Expiration des droits à l’assurance chômage

PEE
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PERCO

X
X

X

X
X

Tableau 2 : Cas de déblocages anticipés des sommes versées sur le PEE et le PERCO

Source : auteur
Selon le rapport de l’Inspection Générale des Finances de Décembre 2013 « Les dispositifs de
l’épargne salariale », en 2012, ce sont près de 665 000 épargnants qui ont demandés le
déblocage anticipé d’une partie ou de la totalité des sommes issues de l’épargne salariale
investies sur un PEE ou un PERCO, pour un montant total de près de 3,8 Milliards d’euros ce
qui représente 35% des sommes de plans d’épargne salariale. Les premiers motifs de
déblocages concernent les dépenses liées à la résidence principale et la cessation de contrat de
travail.
Nous avons maintenant compris le système du dispositif de l’épargne salariale ainsi que les
incitations mises en place pour attirer les entreprises et salariés vers ce produit. La question se
pose maintenant de savoir quels sont les objectifs visés par l’action publique en mettant en place
un tel dispositif.
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1.2 Un unique produit, l’épargne salariale, servant à plusieurs objectifs
a. Des objectifs multiples…
i.

L’épargne salariale comme mode de transformation de la gouvernance
d’entreprise 12

Dès les années 1950, en instaurant le système d’intéressement, le Président De Gaulle voit alors
dans ce dispositif la solution au problème de conflits entre chefs d’entreprises et salariés. Il
déclare ainsi que « ceux qui mettraient en commun, à l’intérieur d’une même entreprise, soit
leur travail, soit leur technique, soit leurs biens et qui devraient s’en partager à visage découvert
et en honnêtes actionnaires, les bénéfices et les risques » est une alternative à « cet état ruineux
et exaspérant où les hommes qui travailleraient à une même tâche opposent organiquement
leurs intérêts et leurs sentiments ». 13
En effet, en associant les salariés aux performances de l’entreprise, ceux-ci se sentent davantage
concernés par sa rentabilité et la réalisation des objectifs fixés. Ainsi l’épargne salariale permet
donc de motiver les travailleurs et d’améliorer le dialogue social dans l’entreprise, ce qui
constitue une vision nouvelle de la gouvernance d’entreprise jusqu’alors unilatérale.

ii.

L’épargne salariale, développement de l’actionnariat salarié et du financement
de l’économie

Dans le contexte de mise en place de l’épargne salariale, pendant les Trente Glorieuses,
l’objectif avec la participation est d’augmenter les capacités d’autofinancement des entreprises
puisqu’à l’origine, la participation s’accompagne du placement obligatoire des sommes versées
dans un PEE qui n’est pas externalisé au profit d’un organisme tiers tel qu’il l’est aujourd’hui,
mais immobilisé dans la société. C’est l’ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 qui vient
modifier cet immobilisme puisque les plans d’épargne salariaux seront dès à présent
externalisés. Ainsi, lors du versement des sommes issues de l’épargne salariale sur un PEE ou
un PERCO, l’épargnant peut désormais choisir d’investir dans des FCPE ou des SICAVAS.
Les FCPE sont classés selon deux catégories : les FCPE d’actionnariat salarié dont les
ressources sont investies à plus de 30% en titres de l’entreprise, et les FCPE diversifiés dont
30% des ressources au maximum peuvent être investies en titres de l’entreprise. Les FCPE
diversifiés sont eux-mêmes classés en différentes catégories selon les règles d’investissement
et la composition du portefeuille qu’ils sont tenus d’observer (part respective des actions, des
obligations, des titres monétaires ; part des titres nationaux européens et internationaux).
Les FCPE sont ainsi « profilés » en fonction des rendements potentiels, des types et des niveaux
de risque et de l’horizon de placement auxquels ils correspondent.

La gouvernance d’entreprise est une notion faisant référence à l’ensemble des règles qui définissent la façon
dont les entreprises sont dirigées et contrôlées, en d’autres termes la gouvernance d’entreprise définit la répartition
et l’organisation des pouvoirs entre les différentes parties de l’entreprise.
13
Discours prononcé à Strasbourg le 7 avril 1947, source : Delahaie, « Pourquoi les entreprises développent-elles
l’épargne salariale ? » p.97
12
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Les SICAVAS sont destinées à recevoir les placements des salariés en actions de l’entreprise,
elles satisfont à la même condition que les FCPE d’actionnariat salarié puisqu’elles sont
investies au moins à 30% en actions de la société dans laquelle l’épargnant exerce ses fonctions
de salarié.
Ainsi, dans le cas d’un investissement sur un FCPE d’actionnariat salarié ou d’une SICAVAS
l’épargnant devient alors actionnaire de sa propre entreprise, on parle d’actionnariat salarié.
Cependant, il faut souligner que ce mode d’investissement présente un risque d’autant plus
important puisqu’il fait dépendre les revenus et le patrimoine du salarié des aléas conjoncturels
d’une détention des titres de sa propre entreprise.
En investissant dans les FCPE diversifiés, l’épargnant participe plus généralement au
financement de l’économie (ainsi que le financement de son entreprise), selon la part d’actions
et d’obligations présente relativement aux titres monétaires. Ceci permet donc de diminuer (et
non éliminer puisque les FCPE diversifiés peuvent être détenteurs d’actions de l’entreprise) le
double risque reposant sur l’épargnant induit par l’actionnariat salarié.
Selon, l’Inspection Générale des Finances, dans son rapport « Les dispositifs de l’épargne
salariale », près de 50% des encours sont investis en actions en 2012 (ce qui représente un
volume de 46,1 Milliards d’€) et sont partiellement mobilisés en titres d’entreprises.
Toujours selon cette même source, l’épargne salariale apparaît très largement orientée vers le
financement de l’économie nationale puisque 81% des encours sont investis en titres émis en
France. En effet, comparativement aux autres supports d’investissement, ce dispositif est
davantage orienté vers les actions : la part des fonds actions des OPCVM à vocation générale
est inférieure de 15 points par rapport aux FCPE et la part des actions en assurance vie est
inférieure de 39 points par rapport aux fonds d’épargne salariale. Ainsi, il s’agit donc du support
d’épargne le plus utilisé, relativement à son encours, en direction du financement de
l’économie.
b. …. voire contradictoires
i.

L’épargne salariale, permettant la constitution d’une épargne de moyen terme
ou de longue durée en réponse au problème de la retraite

L’investissement des sommes dans un PEE permet la poursuite de l’objectif de constitution
d’une épargne moyen terme puisque comme nous l’avons vu, ces sommes sont bloquées
pendant 5 ans.
D’autre part avec la création du PERCO en 2003, l’objectif affiché est la constitution d’une
épargne retraite collective afin de pallier au problème de la retraite qui est plus que jamais
d’actualité. En effet, la baisse du taux de natalité au cours des dernières décennies a provoqué
un vieillissement de la population qui devrait se maintenir dans les prochaines années. Ce
phénomène se traduit en particulier par le départ en retraite des enfants du baby-boom et donc
une diminution importante du ratio actif/inactif qui impacte alors sur le fonctionnement du
système des retraites, en aggravant le déficit déjà présent du régime de retraites.
Ainsi, le but est donc d’inciter les individus à se constituer leurs propres revenus à la retraite
avec l’investissement sur un PERCO et ses sorties en rente ou en capital au moment de la
retraite.
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ii.

L’épargne salariale comme soutien au pouvoir d’achat

La loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 introduit une modification du régime de blocage des
sommes issues de la participation, en effet à la demande du bénéficiaire celles-ci peuvent être
désormais versées immédiatement tandis qu’avant cette loi les sommes étaient
automatiquement versées et donc bloquées sur le PEE.
De plus, le législateur autorise à quatre reprises des périodes de déblocages exceptionnels, par
les lois de 2004, 2005, 2008 et enfin la loi n°2013-561 du 28 juin 2013. Les déblocages
exceptionnels14 n'ont pas besoin d'être justifiés, cette mesure permet de récupérer les sommes
issues de l’intéressement, de la participation et l’abondement lié éventuel, sur une période
donnée, pour la loi de 2013, la période fixée est du 1er juillet au 31 décembre 2013, ainsi durant
cette période les épargnants peuvent choisir le versement en une fois des avoirs bloqués, avec
une exonération d’imposition, à hauteur de 20 000 € maximum par bénéficiaire.
Ces lois sont destinées à soutenir la consommation et ce, d’autant plus lors de la dernière
période de déblocage exceptionnel en 2013 où il est imposé l’affectation des sommes à l’achat
de biens ou prestations de services afin d’éviter que les sommes débloquées ne soient
réinvesties dans des produits d’épargne, comme cela s’est produit dans le passé en 2004, 2005
et 2008.
Ainsi, ces deux nouvelles réformes permettent alors de poursuivre un quatrième objectif, celui
du soutien au pouvoir d’achat et de relance de la consommation, largement opposé à l’objectif
de la constitution d’une épargne de moyen terme et d’une épargne retraite.
L’épargne salariale, bénéficiant d’un régime fiscal et social favorable pour toutes les parties
prenantes (entreprises et bénéficiaires) ainsi que d’une souplesse d’utilisation grâce à
l’aménagement du dispositif, est un système d’épargne collectif originellement introduite dans
l’entreprise afin de partager les fruits de la croissance, puis, s’est vue progressivement assigner
de multiples objectifs parfois contradictoires au fil des années. Il est pourtant bien connu que
« celui qui peut trop veut l'impossible ». 15 L’épargne salariale aurait ainsi tout à gagner à
poursuivre un unique objectif, dans le but d’optimiser son impact économique. Mais, parmi ces
différents objectifs, sur lequel l’épargne salariale devrait se réorienter à l’avenir ? Nous y
répondrons dans la seconde partie de cette étude.

14
15

On différencie les déblocages exceptionnels des déblocages anticipés, développés précédemment
Citation de Sénèque, Lettres à Lucilius (64 après J-C)
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2. L’épargne salariale, un processus à réétudier au vu de l’enjeu économique
qu’est l’épargne pour le financement des entreprises
2.1 Le besoin, en France, d’une épargne financière longue orientée vers le financement de
l’économie
a. Les habitudes d’épargne des français : une forte propension à épargner et une épargne de
plus en plus dynamique
L’enquête annuelle de la Banque de France16 sur l’évolution et la composition des placements
des ménages vérifie la notoriété des français pour leur forte tendance à épargner.
L’encours d’épargne atteint, en 2015, 4 259 milliards d’euros ; cette même année c’est 74
milliards d’euros qui ont été mis de côté soit plus de 6 milliards d’euros par mois. Selon
l’INSEE17, le taux d’épargne18 des ménages français s’élève en 2015 à 15,4%, donc bien audelà de la moyenne européenne de 13%. Ainsi, la France se place parmi les premiers pays
épargnants d’Europe, juste derrière les Allemands. Avec cette propension à épargner, les
français démontrent également leur capacité de gestionnaire, en effet, entre 2004 et 2014 tandis
que le PIB a progressé de 24%, l’épargne, elle, croît de 50%.
Alors que le taux d’épargne moyen en 2015 des français est de 15,4%, le taux d’épargne
financière 19 en cette période est lui de 6,6%, selon Christine Lejoux, dans « Réorienter
l’épargne des français vers le financement de l’économie, un vœu pieux ? ». Par conséquent,
nous constatons que les français sont davantage axés sur une épargne immobilière plutôt que
financière.
Dans cette catégorie d’épargne, l’épargne financière, comme nous pouvons le voir figure 1,
l’assurance-vie est le produit d’épargne préféré des français avec 37,4% de l’épargne financière
investie en assurance-vie en 2014. En deuxième position – et c’est une surprise – ce sont les
titres détenus directement qui gagnent le cœur des français, remettant donc en cause l’idée reçue
selon laquelle les français auraient une tendance averse au risque.
De ce fait, l’épargne gagne en dynamisme au détriment donc de l’épargne réglementée qui perd
du terrain au fil des années, rapportant peu l’épargne réglementée s’amoindrit de 3,2 points en
dix ans.
L’épargne non rémunérée stagne entre 9,6% à 9,8% entre 2004 et 2014. Selon une étude menée
par Audirep sur 1258 clients de la Caisse d’Épargne ayant des sommes importantes sur des
dépôts à vue non rémunérés, 43% expliquent leur comportement par le fait que leur épargne
doit « rester disponible à tout moment sans formalité », 38% jugent que les placements
financiers ne sont pas assez intéressants.

Banque de France, L’épargne des ménages français : davantage drainée par les produits réglementés
qu’orientée par les mécanismes de marché, juillet 2015
17
INSEE, Informations Rapides, mars 2016
18
Le taux d’épargne des ménages est défini comme le rapport entre l'épargne des ménages et leur revenu disponible
19
Le taux d’épargne financière exclu les remboursements de prêts pour l’acquisition de logements
16
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Figure 1 : Les placements financiers des ménage de 2004 à 2014, en milliards d’euros

Source : Banque de France

b. La nécessité de réorienter l’épargne française vers le financement des entreprises
i.

Le poids grandissant des réglementations diminue la capacité des banques à
accorder des crédits…

La réglementation bancaire est dictée par le Code Monétaire et Financier, lui-même défini sur
les standards internationaux du Comité de Bâle.
Les chefs des autorités de supervision de vingt-sept pays20 et les gouverneurs des banques
centrales sont regroupés dans le Comité de Bâle qui a la charge de définir les règles standards
dans le domaine du contrôle bancaire, ou plus exactement de « renforcer la solidité du système
financier mondial ainsi que l’efficacité du contrôle prudentiel et la coopération entre régulateurs
bancaires »21.
Les règles prudentielles s’établissent en trois accords (Bâle I en 1988, Bâle II en 2004, Bâle III
en 2015 puis 2018) qui ont pour objectif de fixer le calcul d’un ratio de solvabilité (ou ratio de
fonds propres) défini comme le rapport des fonds propres sur les engagements des banques
compte tenu d’une pondération fonction des risques de ces engagements et dernièrement deux
ratios de liquidité et un ratio encadrant l’effet de levier.
La crise financière globale de 2008 met en exergue la nécessité d’incorporer un objectif de
stabilité financière ainsi que d’identifier et surveiller les institutions financières dont les
difficultés pourraient se répandre à l’ensemble du système. Pour cela, il est donc indispensable
de mettre en place de nouvelles réglementations, c’est l’objectif de Bâle III. Les ratios de Bâle
I et II poursuivaient une logique davantage axée sur du micro prudentielle par l’instauration de
ratios de solvabilité permettant d’assurer la solidité financière de chaque banque pour ainsi
assurer celle du système dans son ensemble.
20

Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Canada, Chine, France, Allemagne, Hong Kong SAR, Inde, Indonésie,
Italie, Japon, Corée, Luxembourg, Mexique, Pays-Bas, Russie, Arabie Saoudite, Singapour, Afrique du Sud,
Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, États- Unis
21
Définition de l’ACPR, Autorité de Contôle Prudentiel et de Résolution, source : https://acpr.banquefrance.fr/international/la-cooperation-au-niveau-international/les-instances-internationales/secteur-banque/lecomite-de-bale.html
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Le ratio de Bâle I ou ratio Cooke est fixé à 8 % et se divise en trois catégories : le noyau dur ou
TIER 1 (qui doit être de 4 %), les fonds propres complémentaires ou TIER 2, les fonds propres
sur-complémentaires ou TIER 3. Le ratio de Bâle II ou ratio McDonough tient désormais
compte du risque opérationnel et du risque de marché et améliore la perception du risque de
crédit déjà présent dans le ratio de Cooke en s’intéressant à la qualité des emprunteurs.
Le ratio de Bâle III engage une innovation majeure poursuivant à la fois une logique micro
prudentielle en renforçant le ratio de fonds propres, ce qui apporte ainsi un durcissement du
ratio de solvabilité, et introduit une logique macro prudentielle en mettant en place deux ratios
de liquidité afin de gérer ce risque, et en encadrant l’effet de levier des banques jusqu’alors peu
limité.
 Le durcissement du ratio de solvabilité se traduit par une nouvelle composition des
fonds propres dans le ratio de solvabilité.
Tandis que le ratio de Bâle II comprenait le Core Tier 1, d’autres éléments du Tier 1, le Tier 2
et le Tier 3, le ratio de solvabilité Bâle III reste identique mais voit la composition du Core Tier
1 modifiée avec plus de rigueur et augmentée, passant de 2 à 4,5 %.
Ratio de fonds propres Bâle III 22= Core Tier 1 (4,5%.RWA) + Autres éléments du Tier 1
(1,5%.RWA) + Tier 2 (2%.RWA)





Core Tier 1 ou fonds propres de base de catégorie 1 : capital social, primes d’émission
associées, réserves, résultats non distribués et fonds bancaires pour risques bancaires
généraux.
Autres éléments du Tier 1 ou fonds propres additionnels de catégorie 1 : instruments de
dette perpétuelle, dégagés de toute incitation ou obligation de remboursement.
Tier 2 ou fonds propres de catégorie 2 : instruments de dette subordonnée d’une
durée minimale de 5 ans.
RWA : Risk Wage Asset ou Actifs Pondérés en fonction des Risques

De plus, certains établissements peuvent être soumis à des coussins de fonds propres, c’est-àdire détenir des fonds propres supplémentaires. Ces coussins sont au nombre de quatre : coussin
de conservation, coussin contra cyclique, coussin pour le risque systémique, coussin pour les
établissements systémiques.
 Les deux ratios de liquidité se distinguent par leur vision, l’un à court terme le Liquidity
Coverage Ratio (LCR), l’autre à long terme, le Net Stable Funding Ratio (NSFR).
Le LCR contraint les banques à disposer de suffisamment d’actifs liquides de haute qualité pour
supporter un défaut de financement à 30 jours puisqu’il indique la capacité d’une banque à faire
face à ses dettes exigibles inférieures à un mois sans tenir compte des refinancements en banque
centrale. Le NSFR est un marqueur structurel élaboré pour remédier aux asymétries de liquidité,
il incite à faire appel à des sources de financement stables, puisque évalue l’adéquation entre
les financements et les emplois à plus d’un an.

22

Source : Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, «Notice, Modalité de calcul des ratios prudentiels
dans le cadre de la CRDIV », 2014
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Les formules sont les suivantes23 :
LCR : Actifs liquides de haute qualité/Sorties nettes de trésorerie (i.e flux sortants – entrants)
à 30 jours ≥ 100%
NSFR : Ressources stables / Besoin de financement stable > 100%
 Le ratio de levier représente le rapport entre les capitaux des banques et l’ensemble de
leurs actifs, il a été fixé à 3%, ce qui signifie que chaque banque doit détenir des capitaux
représentant 3% de l’ensemble de ses actifs.
En augmentant les contraintes supportées par les banques – permettant certes une meilleure
solidité financière – le coût de l’activité bancaire augmente et peut peser sur la croissance.
Ainsi, selon une étude concernant la portée des nouveaux ratios de Bâle III par la Commission
Européenne, le volume de crédit serait réduit sur la période de 2020 à 2030 de 1,8%, et serait
estimé à 1,3% par la Banque des règlements internationaux24, alors que le 27 novembre 2015,
la Banque Centrale Européenne (BCE) publie des chiffres qui traduisait déjà une baisse, en
septembre et octobre 2015, des prêts consentis.

ii.

… tandis que les entreprises recherchent toujours des solutions25 de
financement

Au niveau macroéconomique, du fait de la conjoncture atone actuelle, la France ne connaît pas
de problème majeur sur le financement de l’économie. Cependant, sur le plan microéconomique
trois catégories d’entreprises rencontrent des difficultés à se financer : d’une part, les TPE (Très
Petites Entreprises) définies comme des entreprises dont l'effectif est inférieur à 10 personnes
et dont le chiffre d'affaires ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros, selon
l’article 51 de la loi26 n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ; d’autre part,
les PME (Petites et Moyennes Entreprises) définies, selon ce même article, comme des
entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel
n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède pas 43 millions d'euros ;
enfin, les ETI (Entreprises de Tailles Intermédiaires) définies comme des entreprises qui
n'appartiennent pas à la catégorie des PME, dont l’effectif est inférieur à 5000 personnes et dont
le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 1 500 millions d'euros ou dont le total de bilan n'excède
pas 2 000 millions d'euros.
Les TPE, de par leur nature, sont financées exclusivement par les prêts bancaires, leur petite
taille et leur structure ne leur permettant pas de prétendre au financement par les marchés
financiers. Les PME et ETI, au contraire, accèdent au financement sur les marchés mais restent
fortement dépendantes du financement bancaire, ayant un accès toujours limité aux marchés
financiers du fait des coûts liés et des contraintes d’introduction en bourse, ce malgré une nette
amélioration de leur accès aux marchés depuis le début des années 2000.

23

Source : Banque des Règlements Internationaux, Comité de Bâle sur le contrôle bancaire
Source : Gisèle Reynaud, « Environnement financier de la PME », chapitre 3, p.44
25
Nous considérons uniquement les prêts bancaires et le financement sur les marchés financiers, mettant de côté
volontairement tout autre type de solutions de financement tels que les crédits inter-entreprises, le crowdfunding,
les business angles etc.
26
Source : http://www.economie.gouv.fr/cedef/definition-petites-et-moyennes-entreprises
24
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Les GE (Grandes Entreprises), définies comme toutes entreprises dépassant les seuils des ETI,
bénéficient d’un large accès aux marchés financiers, leur permettant de varier les sources de
financement et donc de lever davantage de fonds, ainsi relativement aux autres entreprises, le
financement des GE n’est pas problématique.
En effet, depuis 2005 les entreprises cotées sont réparties entre deux marchés : le marché
règlementé qui est réorganisé en trois compartiments A, B et C selon l’importance de
capitalisation des entreprises et un nouveau marché est lancé : le marché organisé Alternext qui
vise les PME et ETI, leur permettant une introduction sur les marchés grâce à un environnement
juridique plus souple. Pourtant, en 2010, selon « Rapport sur le financement des PME-ETI par
le marché financier », de Gérard Rameix, 0,3% seulement des PME-ETI sont cotées contre 60%
pour les GE.
Ainsi, alors que les TPE, PME et ETI rencontrent des difficultés à se financer, nous constatons
que leur poids dans l’économie est pourtant largement supérieur à celui des GE, tableau 3.

GE

ETI

PME

TPE

Ensemble

243

4 959

137 534

3 001 329

3 144 065

Nb d’unités légales 30 653
situées en France

47 863

210 320

3 014 756

3 303 592

Effectif
salarié
milliers au 31/12)

3 363

4 153

2 925

14 934

3 048

3 654

2 539

13 322

Nb d’entreprises

(en 4 493

Effectif
salarié
en
équivalent temps plein
(en milliers au 31/12)

4 081

Tableau 3 : Poids des différentes catégories d’entreprises en France, en 2011

Source : Insee, Ésane, Clap, Lifi 2011.

Par ailleurs, selon Paris Europlace, l’association chargée de promouvoir la place financière de
Paris, le besoin de financement devrait augmenter de 100 milliards d’euros par an d’ici 2020,
tandis que comme nous l’avons vu, les banques subissent des réglementations de plus en plus
contraignantes qui diminuent leur capacité à accorder des crédits.
Ainsi en 2020, les banques ne pourront, selon le Rapport de Conseil d’Orientation de la
Participation, de l’Intéressement, de l’Épargne Salariale et de l’Actionnariat Salarié
(COPIESAS) de novembre 2014, pas assumer le besoin de financement des entreprises en
totalité. La situation est donc critique, il devient urgent de trouver une solution au financement
des entreprises et plus particulièrement des PME et ETI dont le potentiel de développement est
large, afin d’assurer la croissance économique de demain.
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2.2 Les pistes d’amélioration du processus d’épargne salariale
a. Les améliorations en cours avec la Loi Macron27
La Loi du 6 Août 2015, n°2015-990 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances
économiques, dite Loi Macron comporte un certain nombre de mesures sur l’épargne salariale
ayant pour but de faciliter et développer l’accès à l’épargne salariale pour financer l’économie.
La plupart des mesures sont entrées en vigueur le 8 août 2015 tandis que la suite est applicable
depuis le 1er janvier 2016. Nous ne citerons pas toutes les évolutions mais uniquement celles
apportant un intérêt à notre étude.

i.

Favoriser l’accès des salariés des entreprises de petites tailles aux dispositifs
d’épargne salariale

Selon « Les dispositifs de l’épargne salariale » par l’Inspection Générale des Finances, dans les
PME particulièrement, de nombreux freins à la mise en place du dispositif persistent.
L’Inspection Générale des Finances a mené une étude sur ces freins, il en ressort que 50% des
entreprises mentionnent comme frein le manque de trésorerie et le coût des dispositifs, 35,7%
des entreprises ont une préférence pour la gratification individuelle, 32,1% parlent d’une
gestion complexe des dispositifs d’épargne salariale, 27% jugent peu lisible le dispositif à cause
d’un cadre juridique et fiscal difficilement compréhensible de tous, enfin, 19,3% des entreprises
regrettent l’obligation de s’engager sur un accord pendant une période de 3 ans.
Ainsi, pour encourager les TPE/PME à mettre en place un accord d’épargne salariale, est prévu
un abaissement du forfait social de 20% à 8% pendant une durée de 6 ans pour les entreprises
non soumises à la participation28, mettant en place pour la première fois un accord d’épargne
salariale ou n’ayant pas eu d’accord applicable depuis au moins 5 ans. Ce nouvel avantage fiscal
permet donc, alors que les TPE/PME sont frileuses concernant le dispositif d’épargne salariale,
d’augmenter l’incitation à la mise en place de cet outil d’épargne collectif.
De nouvelles incitations à la constitution d’une épargne de moyenne et longue durée

ii.

1) Modification du choix de placement par défaut de l’intéressement
L’intéressement est désormais, en l’absence de décision de la part du bénéficiaire, placé en
totalité sur le PEE et non plus soumis au paiement immédiat.
Ainsi, ceci réduit l’objectif de soutien au pouvoir d’achat pour renforcer celui de la constitution
d’une épargne moyen et long terme.

27

Source : https://www.cic-epargnesalariale.fr/fr/entreprises/actualites-et-publications/dossiers/201512_dossier-special-loi-macron/index.html ; http://www.amf-france.org/Epargne-Info-Service/Autres-infos-etguides-pratiques/Investir-en-fonds-et-sicav/Epargne-salariale---quoi-de-neuf-avec-la-loi-Macron--.html
28
Pour rappel, les entreprises non soumises à la participation sont les entreprises de moins de 50 salariés
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2) Création de l’abondement régulier sur le PERCO
Les entreprises ont désormais la possibilité de créer un abondement collectif périodique sans
versement volontaire préalable des salariés sur le PERCO, dans la limite de 2%29 du PASS. Cet
abondement doit être uniforme pour l’ensemble des salariés. Ainsi cette nouvelle mesure
permet de favoriser la constitution d’une épargne à long terme.
3) Suppression de la contribution patronale de 8,2% sur l’abondement au-delà de 2300€
sur le PERCO, s’il prend la forme d’un PERCO+
La contribution spécifique de 8,2% dont l'employeur doit s'acquitter lorsqu'il verse un
abondement au PERCO d'un salarié de plus de 2 300 € par an, sur la fraction excédentaire a été
supprimée, favorisant ainsi la mise en place d’un abondement sur le PERCO et donc d’une
constitution d’une épargne long terme. Pour avoir accès à cet avantage, il faut que le PERCO
prenne la forme d’un PERCO+. Un PERCO+ est un fonds ayant au moins 7% des titres
employés dans un plan d’épargne en actions30 destinés au financement d’une PME et ETI.
Le PERCO+ oriente donc une partie de l’épargne salariale dans les PME/ETI afin de financer
le tissu économique local.
4) Abaissement du forfait social à 16% pour le PERCO, s’il prend la forme d’un
PERCO+
Sur le PERCO, dans le cas où il constitue un PERCO+, le forfait social anciennement de 20%
passe à 16%, ainsi les sommes issues de l’épargne salariale placées dans le PERCO+ seront
donc favorisées par rapport à un placement sur un PEE ou un PERCO. Cette nouvelle mesure
permet ainsi tout comme la précédente de favoriser d’une part la constitution d’une épargne
long terme, mais aussi d’orienter l’épargne vers le financement de l’économie.

iii.

Un mode de gestion de pilotage automatique par défaut sur le PERCO pour une
gestion personnalisée

Les épargnants peuvent être amenés à rencontrer des difficultés lors du placement des sommes
de l’épargne salariale, en effet, les épargnants ne sont pas des investisseurs professionnels, de
plus, ils ne sont pas accompagnés lors de l’investissement chaque année. Désormais, dans le
cadre de la gestion de l’épargne dans un PERCO, le mode de gestion par défaut, dans le cas où
le salarié ne fait pas de choix quant à un mode de gestion en particulier, sera à pilotage régulier
et automatique. Ce pilotage consiste en des placements adaptés à l’âge de départ à la retraite
ainsi, quand l’épargnant est proche de la retraite, les placements seront plus sécurisés et moins
volatiles tandis que lorsque le départ à la retraite est éloigné alors l’épargne sera destinée vers
des placements plus dynamiques, en actions en particulier pour ainsi tirer profit des différents
cycles de marchés.

Ce plafond de 2% est commun avec celui de l’abondement d’amorçage
Plan d’Epargne en Actions ou PEA permet de se constituer un portefeuille d'actions d'entreprises européennes
tout en bénéficiant d’une fiscalité préférentielle. La loi de finance de 2014 a créé un nouveau contrat PEA-PME
destiné à orienter l'épargne des contribuables vers le financement des PME et ETI européennes.
29
30
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b. Les pistes potentielles possibles d’amélioration
i.

Réduire les inégalités d’accès au dispositif de l’épargne salariale, fonctions de
la catégorie d’entreprise

Selon la publication de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Études et des
Statistiques31, 8,8 millions de salariés ont accédé à un dispositif d’épargne salariale en 2010,
soit 57,3 % des salariés. Les entreprises de 50 salariés ou plus sont les principales adhérentes
au dispositif puisque 87% des salariés qui bénéficient d’un tel dispositif sont employés par ce
type d’entreprises pourtant ces salariés représentent 58 % de l’ensemble des salariés, toutes
catégories d’entreprises confondus. Ainsi, nous constatons l’inégalité d’accès des dispositifs
d’épargne salariale selon la taille de l’entreprise.

Figure 2 : Part des salariés ayant un dispositif d’épargne salariale en 2010, par taille d’entreprise

Source : DARES, enquête Acemo-Pipa et Acemo-TPE en 2011
Dans les entreprises de 50 salariés et plus, 74%32 sont couverts par un tel dispositif tandis que
dans les entreprises de tailles inférieures ce sont uniquement 5% des salariés qui bénéficient de
l’épargne salariale.
Cette inégalité, dépendante de la taille de l’entreprise, s’explique en premier lieu par le caractère
obligatoire du dispositif de participation dans les entreprises de 50 salariés ou plus.
Ainsi, afin d’encourager la mise en place de l’épargne salariale, deux solutions se présentent,
d’une part renforcer et créer de nouveaux dispositifs incitatifs pour les TPE et PME, d’autre
part accroître les contraintes de mise en place de l’épargne salariale pour les entreprises de 50
salariés et moins notamment.
31

Source : DARES Analyse, septembre 2012, n°55, « Participation, Intéressement et Épargne salariale en 2010 »
Au delà de 50 salariés le dispositif est obligatoire, cependant le rapport n’atteint pas 100% car la définition
légale des effectifs à prendre en compte peut amener à ne pas conserver la totalité des entreprises présentes au
31/12, mais aussi, la caractère obligatoire ne s’applique pas aux entreprises qui ne réalisent pas de bénéfice
passible de l’impôt
32
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ii.

Favoriser la lisibilité du dispositif

1) Un seul produit, un seul objectif : réorienter l’épargne salariale vers le financement de
l’économie.
En poursuivant plusieurs objectifs l’épargne salariale adopte plusieurs stratégies parfois
contradictoires. Pourtant, en économie il est bien connu qu’un même produit devrait avoir un
unique objectif afin de mettre des moyens en œuvre cohérents, pour atteindre le but fixé. Nous
l’avons vu, l’enjeu du financement des entreprises et plus particulièrement des TPE, PME et
ETI devient important dans un contexte où les établissements bancaires sont soumis à des
réglementations diminuant leurs capacités à prêter. Ainsi, la nécessité de réorienter l’épargne
salariale vers le financement de l’économie française s’affirme.
Dans ce sens, il faudrait d’abord réduire voire éliminer les incitations poursuivant l’objectif de
soutien au pouvoir d’achat, c’est-à-dire supprimer la possibilité de versement immédiat de la
participation et de l’intéressement et ne pas reproduire les lois permettant les déblocages
exceptionnels. En effet, les déblocages anticipés offrent déjà de larges possibilités de débloquer
les sommes issues de l’épargne salariale lorsque le besoin s’en fait ressentir.
De plus, une deuxième action à mener en direction de ce nouvel objectif unique serait de
multiplier les incitations en direction d’un investissement de l’épargne salariale vers le
financement des entreprises françaises, en particulier des PME et ETI33.
Pour cela, il faut d’une part continuer de favoriser l’accès aux marchés financiers pour ces
catégories d’entreprise qui, on l’a vu, sont peu présentes sur les marchés financiers, et d’autre
part, imposer une quotité de titres dans les PEE et PERCO, destinés au financement des PME
et ETI françaises, sur le même principe que le PERCO+ déjà en place. Ainsi, une plus grande
partie de la demande de financement des PME et ETI serait désormais assurée par les dispositifs
d’épargne salariale, ce qui viendrait en complément de l’action des établissements bancaires
dans le financement de l’économie pour les PME et ETI, laissant une plus grande place aux
TPE pour se financer par les établissements bancaires.
2) Adopter le statu quo 34pour favoriser la stabilité juridique et fiscale
Le changement récurrent du cadre réglementaire et fiscal du dispositif d’épargne salariale rend
celui-ci instable et peu compréhensible auprès des entreprises et des salariés. De ce fait, adopter
le statu quo permettrait de favoriser la compréhension des entreprises et des ménages, et leur
donner confiance en ce dispositif. Avant tout, il serait bien de prendre acte de la faible efficacité
des dispositifs existants et du problème de multiplicité d’objectifs fixés par l’épargne salariale
que nous évoquons dans cette étude.

Dans ce modèle, les TPE sont évincées du financement par le dispositif de l’épargne salariale, car ceci
implique une entrée de ces catégories d’entreprises sur les marchés financiers or cela n’est pas envisageable
compte tenu de la structure de ces entreprises. Ainsi, les TPE resteront financées en totalité par les banques,
comme c’est le cas actuellement, plus à même à évaluer le risque lié à un prêt et plus compétitives puisque la
rémunération demandée par un investisseur pour ce type d’entreprise au regard du risque engagé rendrait trop
coûteux l’emprunt pour les TPE
34
Locution latine qui désigne une situation figée, qui n’évolue pas.
33
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iii.

Augmenter l’information au sein de l’entreprise et accompagner les épargnants
lors de l’investissement

Pour assurer les salariés aux performances et aux bénéfices de l’entreprise, il est nécessaire de
veiller à ce que ces derniers aient un accès suffisant aux informations qui leur permettent de
comprendre les tenants et les aboutissants d’un tel dispositif. Ainsi, il serait souhaitable de
veiller à la qualité et à la bonne articulation de l’information économique fournie lors des
négociations d’épargne salariale.
Malgré la mise à disposition par l’AMF de contenus pédagogiques pour aider les épargnants à
faire le bon choix lors de l’investissement des sommes issues de l’épargne salariale, ces
épargnants restent les seuls investisseurs non-professionnels à ne pas bénéficier de conseil en
placement sur valeurs mobilières. Les chiffres le montrent, selon une étude35 menée par TNS
Sofres, portant sur les connaissances et comportements des salariés détenteurs d’épargne
salariale seulement 56% des épargnants disent connaître le niveau de risques des placements
choisis, 53% estiment que l’information concernant l’évolution de leur épargne n’est pas
satisfaisante.
La mise en place d’un tel dispositif devrait donc s’accompagner automatiquement d’une
réunion de présentation ou d'une formation concernant les placements aux salariés présents au
moment de l’application de l’épargne salariale puis des réunions succinctes lors de l’arrivée
d’un nouveau salarié dans l’entreprise. Ces explications doivent être fournies par un
professionnel de l’épargne salariale appartenant à l’organisme tiers au sein duquel sont souscrits
les plans d’épargne salariaux. Or selon cette même étude, seulement 21% des salariés auraient
bénéficié d’une telle réunion/formation.

L’économie en France est marquée à la fois par une forte propension des ménages à épargner
et par les difficultés des entreprises, plus particulièrement les TPE, PME et ETI, à trouver une
réponse à leur besoin de financement, étant donné les contraintes pesant sur les banques. Nous
proposons donc de réorienter l’épargne des ménages vers le financement de l’économie.
L’épargne salariale a toutes les caractéristiques pour répondre à cet enjeu. La loi Macron, a
déjà apporté plusieurs réformes en ce sens, mais celles-ci ne sont pas suffisantes puisque des
incohérences persistent, telles que la possibilité de percevoir immédiatement les sommes liées
à l’épargne salariale ou les règles d’imposition de la participation restées inchangées. Nous
proposons notamment donc de réduire les inégalités d’accès par de nouvelles contraintes de
mise en place et de favoriser le financement de l’économie française, avec de nouvelles
règlementations imposées aux PEE et PERCO quant à leur proportion de titres destinés au
financement de l’économie française.

35

Étude commandée par l’AMF en 2015 portant sur un échantillon de 1868 français actifs travaillant dans une
entreprise d’au moins 1 salarié.
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Conclusion

L’épargne salariale, outil d’épargne collectif au sein de l’entreprise est, en définitif, un
système avec un large potentiel.
Ce dispositif possède des avantages incontestables pour toutes les parties prenantes :
l’entreprise qui implique ses salariés dans ses bénéfices et ses performances, et les salariés qui
perçoivent un complément de rémunération chaque année ou qui se constituent une épargne à
moindre effort. Le problème, et l’élément central de notre étude, réside dans ce « ou » ; laisser
le choix aux bénéficiaires entre percevoir un revenu direct ou bien se constituer une épargne,
c’est du côté de la conception du produit, poursuivre d’une part l’objectif du soutien au pouvoir
d’achat et d’autre part celui de la constitution d’une épargne, soit deux missions opposées. En
économie, nous distinguons la fin et les moyens, l’épargne salariale vient contredire un principe
économique essentiel selon lequel un moyen ne peut pas être utilisé à plusieurs fins.
La solution que nous proposons à travers notre étude est donc de revenir au respect de
ce principe de base et donc orienter l’épargne salariale vers un unique objectif, celui de la
constitution d’une épargne en direction du financement des entreprises françaises, et plus
particulièrement des PME et ETI. En effet, dans une conjoncture de règlementations
grandissantes astreintes aux établissements bancaires, leurs capacités prêteuses sont ainsi
amoindries au profit d’une meilleure stabilité financière Dans cette optique, nous suggérons
que les sommes versées au titre de l’épargne salariale, chaque année de l’ordre de plusieurs
millions, soient désormais obligatoirement investies sans alternative, mais tout en conservant
les possibilités de déblocages anticipés, dans un PEE ou PERCO détenant des titres
d’entreprises françaises. Ceci, accompagné d’un élargissement de l’accès au produit d’épargne
salariale, permettrait de compléter l’action des banques pour ainsi assurer la croissance
économique de demain.
Cette analyse nous amène à deux nouvelles réflexions. D’abord, se pose la question du
financement des PME et ETI par le marché, qui malgré de nombreuses avancées reste encore
marginal sur ces catégories d’entreprises, il s’agit là d’une réelle étude, le but étant que ces
entreprises bénéficient du même accès aux marchés que les GE. Ensuite, nous pouvons nous
interroger sur les suites de l’objectif mis de côté, celui du soutien au pouvoir d’achat, dans ce
cas aussi, une longue réflexion doit être menée.
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