
L’outil de l’épargne salariale est cassé
Un point de vue de Michel Bon, président de Fondact, association de promotion et 
de développement de la participation des salariés à la vie de l’entreprise.

Depuis 2008, lorsqu’une entreprise a l’idée sympathique d’utiliser une part de ses profits 
pour la répartir à ses salariés, elle est imposée sur les versements qu’elle fait à ce titre, au 
travers d’une taxe appelée forfait social, qui est aujourd’hui fixée à 20% des montants 
ainsi distribués. Cette taxe existe donc depuis sept ans, une période assez longue pour en 
mesurer les effets.

Si l’on compare les sept ans qui ont précédé la création de la taxe (2000-2007) aux sept ans 
qui l’ont suivie (2007-2014), on voit que les sommes versées au titre de l’intéressement, de 
la participation et de leur éventuel abondement sont passées de 9,7 milliards d’euros en 
2000 à 17,4 en 2007, progressant selon un rythme annuel moyen de 8,7%. En 2014, les 
distributions sont revenues à 15,25 milliards, en baisse moyenne de 1,9% par an. D’un 
rythme de croissance très soutenu, nous sommes passés, depuis la taxation, à un recul. 
Première conclusion : l’outil est brisé.

Pourquoi ? On ne peut écarter le fait que le forfait social a été institué à la fin de 2008, au 
moment même où commençait la grande crise de la dette et d’ailleurs sans doute à cause 
d’elle, car la crise plombait les recettes publiques. Il faut donc essayer de mesurer l’effet 
de la conjoncture sur cette évolution.

Un manque à gagner de 14 milliards

De 2000 à 2007, le produit intérieur brut (PIB) français s’est accru en moyenne de 3,9% par 
an (en euros courants, pour être comparable aux distributions qui sont, elles aussi, en euros 
courants). Pendant cette même période, l’épargne salariale, on l’a vu, progressait beaucoup 
plus rapidement, de 8,7% par an.

Arrive la crise. De 2007 à 2014, la croissance du PIB n’est plus que de 1,4% l’an, essentiel-
lement grâce à l’inflation. L’épargne salariale, elle, recule de 1,8% par an. Alors qu’avant 
la taxe, l’épargne salariale surperformait le PIB de 4,8 points, après la taxe, elle le 
sous-performe de 3,2 points. Même s’il n’est pas anormal qu’elle soit plus volatile que le 
PIB, une seconde conclusion s’impose : ce n’est pas seulement la crise qui a cassé l’outil, 
mais bel et bien le forfait social.

Ce qui se serait passé s’il n’y avait pas eu cette taxe est assez facile à reconstituer. Si les 
versements avaient continué à creuser le même écart qu’avant avec le PIB, les sommes 
distribuées en 2014 n’auraient pas été de 15,25 milliards, mais de 29,4 milliards. Un manque 
à gagner pour les salariés de 14 milliards !

Mauvais calcul pour l’Etat

Une approche complètement différente conduit à un résultat voisin : si les entreprises 
avaient adapté leur comportement de façon à récupérer les 3 milliards que leur a couté le 
forfait social en 2013 quand il est passé à 20%, elles auraient infléchi leur politique de façon 
à distribuer 15 milliards de moins que ce qu’elles auraient fait spontanément.



Si l’on était resté sur la tendance et que l’on avait ainsi distribué 14 à 15 milliards de plus, 
l’Etat aurait touché sur ces sommes plus de CSG/RDS et plus d’impôt sur le revenu, 
environ 2,3 milliards. C’est à dire davantage que le produit du forfait social (2 milliards, 
net de l’impôt sur les sociétés qu’il permet d’éviter). Et ce sans même tenir compte du 
fait que ces 14 à 15 milliards auraient aussi créé de la TVA quand ils auraient été consommés 
et de la CSG CRDS sur les plus-values quand ils auraient été épargnés.

Un outil adapté à notre époque

Ce que montrent tous ces chiffres est bien loin d’être une découverte : l’impôt modifie 
le comportement de ceux qui le subissent d’une façon qui finit par en effacer les effets. 
L’impôt tue l’impôt. L’histoire du forfait social n’en est qu’une nouvelle illustration, 
particulièrement démonstrative il est vrai.

L’ennui, c’est qu’il y a des victimes collatérales. Ici, c’est l’épargne salariale. Les conséquences 
de son déclin sont d’abord économiques. La concurrence mondiale, et la quasi-disparition 
de l’inflation, interdisent une politique salariale dynamique. Mais, heureusement, cela 
n’empêche pas les entreprises de réussir.

Comment dans ce contexte peuvent-elles alors faire bénéficier leurs salariés de leur 
réussite, sans créer pour autant des coûts fixes qui pèseront lourd quand la conjoncture 
faiblira ? Par l’épargne salariale, justement. Participation, intéressement, actionnariat ne 
donnent lieu à versement que si la réussite est au rendez-vous. Et ralentissent ou s’arrêtent 
quand elle n’est plus là. C’est donc un outil particulièrement bien adapté à notre époque 
que le forfait social a brisé.

Mais il y a là aussi une dimension quasi morale. Instituer un impôt qui frappe exclusivement 
les entreprises qui non seulement réussissent, mais en plus partagent les fruits de cette 
réussite avec leurs salariés est déjà, en soi, une idée consternante. Mais, quand le taux de 
cet impôt augmente régulièrement et quand sont plus spécialement visées les entreprises 
qui distribuent au-delà de l’obligation légale, au travers d’accords dérogatoires, on ne peut 
que se dire : «au piquet, le bon élève !»
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