
 

 
 
 
 

Epargne salariale : forfait social, versement en espèces et épargne longue 
 
 
 
Les données dont on dispose avec certitude sur l’intéressement et la participation datent de 
2007 (DARES). Ce sont les suivantes (en millions d’euros) : 
 
Participation (total distribué)   8 319 
Intéressement (total distribué)    7 410  
Total participation et intéressement :          15 729 
Versements sur un PEE ou un PERCO   8 812 
Versements direct en espèces :   6 917 
 
Pour mesurer les effets des mesures fiscales envisagées, il faut faire deux hypothèses, l’une 
sur l’évolution des montants distribués, et l’autre sur la partie versée directement en espèces et 
celle épargnée en PEE ou en PERCO. 
 
Il parait probable que les montants versés aient été inférieurs en 2010 à ceux versés en 2007, 
puisqu’ils sont liés aux performances économiques des entreprises. En effet la crise est passée 
par là, et bien peu d’entreprises ont retrouvé en 2010 leur niveau de profit ou de rentabilité de 
2007, qui a été la meilleure année de la décennie. Un abattement d’environ 10% sur les 
sommes distribuées parait de ce point de vue assez prudent, et conduit à évaluer les sommes 
distribuées au titre de 2010 à 14 milliards d’euros. 
La répartition entre espèces et épargne a été profondément modifiée par la loi, puisqu’il est 
maintenant possible de disposer immédiatement de l’ensemble des sommes allouées au titre 
de la participation et de l’intéressement. La répartition observée en 2007 (56% épargné et 
44% encaissé) a certainement été déformée au profit de l’encaissement. Puisque 
l’intéressement pouvait déjà être perçu en espèces, on peut imaginer que seule la participation 
a été affectée par la nouvelle loi. Si l’on fait l’hypothèse, là aussi assez prudente, qu’un salarié 
sur cinq seulement a fait usage de la possibilité de percevoir immédiatement sa participation, 
on passe d’une répartition 56/44 à une répartition 45/55, soit 6,3 milliards épargnés et 7,7 
milliards perçus immédiatement. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Quelles conclusions en tirer ? 
 
L’estimation faite par le Gouvernement d’une recette de 350 millions par le passage du forfait 
social de 4% à 6% supposerait des versements 2010 de 17.5 milliards, ce qui serait dans la 
tendance de la progression observée de 2004 à 2007, mais semble néanmoins bien optimiste 
compte tenu des effets de la crise. 
Sur la base des hypothèses faites ci-dessus, la piste conduisant à augmenter le forfait social 
pour les seules sommes encaissées, et à le supprimer pour les sommes épargnées, égalise le 
gain espéré par l’Etat avec un taux de 10%. 
Sommes distribuées en 2010 : 14 milliards. 
Produit attendu d’une taxation de 6 points sur l’ensemble distribué (14 milliards) : 840 
millions (6% de 14 milliards). 
Produit à trouver par la taxation des seules sommes encaissées (7,7 milliards) : 840 millions, 
soit un taux de 10,9%, qu’il paraît possible d’arrondir à 10% compte tenu de la prudence des 
hypothèses faites. 
 
Sans qu’il y ait donc la moindre perte de recettes par rapport au projet de loi de 
finances, il est possible d’exonérer totalement du forfait social les sommes placées sur un 
PEE ou un PERCO, en taxant à 10% celles qui sont perçues en espèces. 
 


