
Payer moins d’impôt avec l’épargne 
salariale



Mai, mois des élections mais aussi celui des primes d’intéressement et de 
participation. L’occasion pour leurs heureux bénéficiaires de bien soupeser l’avantage 
fiscal que procure cette épargne d’entreprise.

Les entreprises ont jusqu’au 1er juin pour verser des primes de participation et/ou d’intéres-
sement à leurs salariés, qui, une fois informés de ce bonus, disposent d’un délai de 
quinze jours pour préciser s’ils souhaitent l’empocher ou l’épargner.
Faute de réponse, l’intéressement sera systématiquement immobilisé sur un PEE (plan 
d’épargne entreprise, d’une durée de cinq ans) et la participation fléchée à hauteur de 
50 % vers un Perco si l’entreprise est équipée de ce plan d’épargne retraite collectif, 
bloqué jusqu’à la retraire. Or, incontestablement, l’épargne salariale mérite mieux qu’un 
choix par défaut.

Quel fonctionnement ?

L’intéressement (lié à des objectifs commerciaux, de productivité, etc.) et la participation 
(tributaire de bénéfices qui doivent représenter au moins 5 % des capitaux propres) sont 
des dispositifs de partage du profit très anciens. La participation est obligatoire dans les 
structures comptant 50 salariés et plus. Une fois mis en place, ces dispositifs profitent 
à tous les titulaires d’un contrat de travail, présents depuis au moins trois mois dans 
l’entreprise, selon les modalités négociées et dans des limites précises : les primes 
individuelles ne peuvent excéder 75 % du PASS (plafond annuel de la Sécurité sociale, 
fixé à 39.228 euros en 2017 [38.616 euros en 2016]) pour la participation (soit 29.421 
euros en 2017) et 50 % pour l’intéressement (19.614 euros).

La prime encaissée est soumise à l’impôt sur le revenu

Si le bénéficiaire encaisse sa prime celle-ci sera soumise à l’impôt sur le revenu. L’argument 
ne joue guère pour les salariés exonérés ou peu imposés, qui doivent cependant avoir à 
l’esprit que « cette majoration de revenu peut jouer sur certains minima sociaux », indique 
Hubert Clerbois, associé de la société de conseil EPS Partenaires.
En revanche, les salariés imposés, s’ils n’ont pas un besoin immédiat de cet argent, ont 
tout intérêt à profiter de cette amorce d’épargne offerte par l’employeur. Placée dans un 
PEE ou un Perco, elle sera souvent majorée d’un abondement limité à 8 % du PASS dans 
le premier cas (soit 3.138 euros en 2017, un plafond augmenté de 80 % pour les PEE 
investis en titres de l’entreprise) ou à 16 % de ce même PASS dans le second (6.276 
euros). « Il faut s’informer sur la grille d’abondement de l’entreprise, savoir quel type de 
prime et de véhicule d’épargne elle privilégie et selon quelles modalités, mais, en règle 
générale, je ne vois pas de raison de se priver de ces dispositifs, d’autant plus appréciables 
qu’ils sont sources d’optimisation fiscale », résume Olivier de Fontenay, cofondateur 
d’Eres, société indépendante de conseil et de gestion d’épargne retraite et salariale.

Avantage fiscal et social

En bloquant son intéressement ou sa participation sur un plan d’épargne salariale, investi 
ensuite en parts de FCPE (fonds communs de placement d’entreprise) plus ou moins 
diversifiés, le salarié profite d’un double avantage fiscal et social.
A l’entrée, les primes versées par l’entreprise sont soumises à la CSG-CRDS de 8 %, 
mais exonérées de charges salariales (et patronales). Et ce n’est pas sans effet. « Une 
même somme convertie en salaire net perdra en moyenne un tiers de sa valeur, alors 
qu’elle se bonifiera de plus de 15 % si elle est placée », calcule Hubert Clerbois. La 
même logique prévaut, à quelques nuances près, pour les congés non pris, que, faute 



de compte épargne-temps, le salarié peut transférer dans un Perco dans la limite de dix 
jours par an. « Si ces jours sont monétisés, ils sont imposés et les charges salariales 
ponctionnées sont de l’ordre de 22 % en moyenne, contre 14 % s’ils sont épargnés 
dans cette enveloppe fiscale », précise Hubert Clerbois.

Quid de l’actionnariat salarié ?
Aujourd’hui, « la France compte plus de 3,5 millions d’actionnaires salariés », précise Philippe 
Lépinay, président de la FAS (Fédération française des associations d’actionnaires salariés 
et anciens salariés). Soucieuse de sensibiliser les candidats de la présidentielle, la FAS a 
profité fin mars de la Semaine de l’épargne salariale pour proposer l’« exonération des 
gains de cession sur les actions gratuites sous réserve d’une conservation irrévocable de 
8 ans [et] un taux de contribution sociale réduit à 8 % en cas d’abondement d’actionnariat 
salarié et de distributions d’actions gratuites ». La loi Macron avait déjà allégé le régime 
fiscal des plus-values des actions distribuées gratuitement en l’alignant sur celui des 
actions classiques. Mais en rétablissant à 30 % (contre 20 % actés dans la loi Macron) 
le taux de la contribution patronale due sur le volume d’actions gratuites distribuées 
(seuls les plans ouverts à partir de cette année sont concernés), la loi de finances 2017 
a envoyé un signal contradictoire que les défenseurs de l’actionnariat salarié ne désespèrent 
pas d’effacer. « Pour les PME n’ayant encore jamais versé de dividendes, l’exonération 
de la contribution patronale n’est pas remise en cause », précise toutefois Philippe Lépinay.

Exonération à la sortie

A la sortie, les sommes capitalisées sont exonérées d’impôt (mais pas de prélèvements 
sociaux) au bout de cinq ans si elles ont transité sur un PEE (ou un CCB, compte courant 
bloqué, non abondé, actuellement rémunéré à 0,63 %) et à la prise de la retraite si le 
salarié a opté pour un Perco. Le PEE comme le Perco admettent plusieurs cas de déblocage 
anticipé sans pénalités (parmi lesquels l’expiration des droits au chômage, le surendet-
tement et l’acquisition de son logement). Et le retraité peut convertir son Perco en rente 
viagère faiblement taxée (assiette réduite à 40 % s’il a entre 60 et 69 ans au moment de 
la transformation, et à 30 % s’il a 70 ans ou plus).

Effet de levier pour le chef d’entreprise

On l’oublie parfois, mais l’intéressement est ouvert aux dirigeants d’entreprises comptant 
de 1 à 249 salariés. Et la participation, aux patrons des TPE-PME de 1 à 49 salariés ayant 
décidé sa mise en place (cible élargie à 249 salariés lorsqu’il s’agit d’un accord dérogatoire 
plus favorable que celui de la formule légale de base). Or, comme le remarque Valérie 
Lamaison, directeur du département épargne retraite entreprises chez Siaci Saint Honoré, 
« le chef d’entreprise profite dans ce cas d’un double effet de levier pour son entreprise 
et lui-même ».
Exemptes de charges et déductibles de l’impôt sur les sociétés, les primes versées 
peuvent bénéficier d’un taux de forfait social réduit à 8 % pendant six ans (au lieu de 20 % 
normalement) si elles proviennent d’une structure de moins de 50 salariés qui met en 
place un premier accord de participation ou d’intéressement. Ou à 16 % si le Perco proposé 
est doté d’une gestion à horizon et partiellement investi en actions de PME-ETI (entre-
prises de taille intermédiaire). Par ailleurs, comme ses salariés, le chef d’entreprise se 
constituera une épargne personnelle bonifiée (par l’éventuel abondement) et défiscalisée, 
génératrice d’un revenu complémentaire appréciable dans une optique de retraite. 
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