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Déblocage de l'épargne salariale : les questions que soulève

 

Fin mars François Hollande a déclaré, lors de son allocution télévisée que les salariés disposeraient de 

six mois pour débloquer de manière anticipée leurs primes de participation placées dans un plan 

d’épargne salariale à concurrence de 20.000 euros. Problème : cette mesure n’est pou

qu’une simple annonce, dont les modalités d’exécution doivent être précisées.

 

Plusieurs zones d’ombre : 

- François Hollande a parlé de prime de participation, sans préciser si l’intéressement et les 

versements volontaires seraient aussi concer

obligatoire que pour les entreprises de plus de 50 salariés, et n’est versée que si ces dernières 

réalisent un bénéfice. Dès lors, une mesure de déblocage qui ne toucherait que les primes de 

participation aurait une moindre portée, car beaucoup moins de salariés seraient concernés.

- Deuxième interrogation, le président de la République n’a pas précisé si les primes de participation 

concernées étaient celles versées dans un PEE ou PEI (plan d’épargne entrepri

ou également celles placées dans un Perco

Les premiers sont destinés à de l’épargne de court terme, les sommes déposées étant déblocables au 

bout de cinq ans. Les seconds co

qu’au moment de la cessation d’activité. « Si la mesure porte également sur les Perco et Perco

c’est un mauvais signal, car on explique aux gens qu’il faut impérativement épargner en vue de

compléter ses revenus au moment de la retraite et dans le même temps, on leur permet de 

débloquer une part de cette épargne avant cette date », soupire 

EPS Partenaires. Difficile, en effet, de justifier une telle mesure

sa volonté de développer une épargne longue pour favoriser le financement des entreprises.

- Troisième point en suspens, cette possibilité de retrait est censé permettre relancer la 

consommation, mais le président a omi

effectuer son déblocage. « Si ce n’est pas le cas, les particuliers risquent de débloquer des fonds de 

leur épargne salariale pour les placer sur d’autres produits d’épargne, cette mesure n’

les effets souhaités », précise Hubert Clerbois

- Enfin, certaines entreprises offrent à leurs salariés un abondement sur la participation si cette 

dernière est bloquée sur un plan d’épargne entreprise. Nul ne sait encore si cet abondement p

également être débloqué ou si les salariés devront se contenter de leurs seuls versements.

Faut-il débloquer ou non ? 

Si vous êtes titulaire d’un plan d’épargne salariale à la gestion médiocre, alors que dans le même 

temps vous disposez de placements

intérêt à débloquer votre participation. Vous récupérerez ainsi des sommes exonérées d’impôts sur 

le revenu qui végètent sur un produit financier sans intérêt.
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Déblocage de l'épargne salariale : les questions que soulève l'annonce du président

déclaré, lors de son allocution télévisée que les salariés disposeraient de 

six mois pour débloquer de manière anticipée leurs primes de participation placées dans un plan 

d’épargne salariale à concurrence de 20.000 euros. Problème : cette mesure n’est pou

qu’une simple annonce, dont les modalités d’exécution doivent être précisées. 

François Hollande a parlé de prime de participation, sans préciser si l’intéressement et les 

versements volontaires seraient aussi concernés par cette mesure. Or, la participation n’est 

obligatoire que pour les entreprises de plus de 50 salariés, et n’est versée que si ces dernières 

réalisent un bénéfice. Dès lors, une mesure de déblocage qui ne toucherait que les primes de 

rait une moindre portée, car beaucoup moins de salariés seraient concernés.

Deuxième interrogation, le président de la République n’a pas précisé si les primes de participation 

concernées étaient celles versées dans un PEE ou PEI (plan d’épargne entreprise ou interentreprises) 

ou également celles placées dans un Perco-I (plan d’épargne retraite collectif ou interentreprises). 

Les premiers sont destinés à de l’épargne de court terme, les sommes déposées étant déblocables au 

bout de cinq ans. Les seconds concernent une épargne de long terme et ne peuvent être débloqués 

qu’au moment de la cessation d’activité. « Si la mesure porte également sur les Perco et Perco

c’est un mauvais signal, car on explique aux gens qu’il faut impérativement épargner en vue de

compléter ses revenus au moment de la retraite et dans le même temps, on leur permet de 

débloquer une part de cette épargne avant cette date », soupire Hubert Clerbois, associé au cabinet 

. Difficile, en effet, de justifier une telle mesure alors que le gouvernement a annoncé 

sa volonté de développer une épargne longue pour favoriser le financement des entreprises.

Troisième point en suspens, cette possibilité de retrait est censé permettre relancer la 

consommation, mais le président a omis de préciser s’il faudrait produire un justificatif d’achat pour 

effectuer son déblocage. « Si ce n’est pas le cas, les particuliers risquent de débloquer des fonds de 

leur épargne salariale pour les placer sur d’autres produits d’épargne, cette mesure n’

Hubert Clerbois. 

Enfin, certaines entreprises offrent à leurs salariés un abondement sur la participation si cette 

dernière est bloquée sur un plan d’épargne entreprise. Nul ne sait encore si cet abondement p

également être débloqué ou si les salariés devront se contenter de leurs seuls versements.

Si vous êtes titulaire d’un plan d’épargne salariale à la gestion médiocre, alors que dans le même 

temps vous disposez de placements plus rémunérateurs (assurance vie notamment), vous aurez tout 

intérêt à débloquer votre participation. Vous récupérerez ainsi des sommes exonérées d’impôts sur 

le revenu qui végètent sur un produit financier sans intérêt. 
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déclaré, lors de son allocution télévisée que les salariés disposeraient de 

six mois pour débloquer de manière anticipée leurs primes de participation placées dans un plan 

d’épargne salariale à concurrence de 20.000 euros. Problème : cette mesure n’est pour le moment 

François Hollande a parlé de prime de participation, sans préciser si l’intéressement et les 

nés par cette mesure. Or, la participation n’est 

obligatoire que pour les entreprises de plus de 50 salariés, et n’est versée que si ces dernières 

réalisent un bénéfice. Dès lors, une mesure de déblocage qui ne toucherait que les primes de 

rait une moindre portée, car beaucoup moins de salariés seraient concernés. 

Deuxième interrogation, le président de la République n’a pas précisé si les primes de participation 
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I (plan d’épargne retraite collectif ou interentreprises). 

Les premiers sont destinés à de l’épargne de court terme, les sommes déposées étant déblocables au 

ncernent une épargne de long terme et ne peuvent être débloqués 

qu’au moment de la cessation d’activité. « Si la mesure porte également sur les Perco et Perco-I, 

c’est un mauvais signal, car on explique aux gens qu’il faut impérativement épargner en vue de 

compléter ses revenus au moment de la retraite et dans le même temps, on leur permet de 

Hubert Clerbois, associé au cabinet 

alors que le gouvernement a annoncé 

sa volonté de développer une épargne longue pour favoriser le financement des entreprises. 

Troisième point en suspens, cette possibilité de retrait est censé permettre relancer la 

s de préciser s’il faudrait produire un justificatif d’achat pour 

effectuer son déblocage. « Si ce n’est pas le cas, les particuliers risquent de débloquer des fonds de 

leur épargne salariale pour les placer sur d’autres produits d’épargne, cette mesure n’aura donc pas 

Enfin, certaines entreprises offrent à leurs salariés un abondement sur la participation si cette 

dernière est bloquée sur un plan d’épargne entreprise. Nul ne sait encore si cet abondement pourra 

également être débloqué ou si les salariés devront se contenter de leurs seuls versements. 

Si vous êtes titulaire d’un plan d’épargne salariale à la gestion médiocre, alors que dans le même 

plus rémunérateurs (assurance vie notamment), vous aurez tout 

intérêt à débloquer votre participation. Vous récupérerez ainsi des sommes exonérées d’impôts sur 



Si vous envisagez de réaliser des travaux dans votre logement, ou que l’un de vos proches a besoin 

d’un coup de pouce financier, récupérer une partie de votre épargne est aussi une bonne idée, car 

elle vous évitera de souscrire un crédit à la consommation autour de 8%, ou de devoir puiser dans 

votre épargne de précaution. 

Si en revanche votre plan d’épargne salariale est très performant, et que vous n’avez pas besoin de 

cet argent, la mesure ne vous sera évidemment d’aucune utilité. Faites vos comptes avant de vous 

décider, car « comme les marchés financiers ont été très chahutés ces dernières années avec la crise 

de 2008 et de 2011, certains salariés sont en moins-values latentes sur leur portefeuille, il n’est donc 

pas du tout optimal d’effectuer un retrait », souligne Hubert Clerbois, du cabinet EPS Partenaires 

La mesure sera-t-elle être efficace ? 

Les professionnels de l’épargne salariale sont vent debout contre cette mesure qu’ils jugent anti-

économique. Ils s’appuient sur l’expérience passée, plusieurs gouvernements ayant déjà permis des 

déblocages anticipés d’épargne salariale sans résultats probants. En 2005, sur les 7,5 milliards puisés 

dans l’épargne salariale, seuls 1,5 milliards avaient servis à financer la consommation. Et en 2008, sur 

les 12 milliards de déblocage attendus, seuls 3,9 milliards avaient été retirés, preuve que les salariés 

ont parfaitement compris l’intérêt de conserver une épargne salariale de long terme… 

Dernier point, ce déblocage anticipé risque de pénaliser les gérants d’épargne salariale : « si leurs 

encours diminuent, certaines petites sociétés indépendantes auront du mal à le rester », précise 

Hubert Clerbois. Rappelons qu’aujourd’hui, Amundi, Natixis et BNPParibas détiennent à elles seules 

près des trois quarts du marché de l’épargne salariale. Même inquiétude du coté du secteur de 

l’épargne solidaire. Pour l’association Finansol, « ce déblocage va provoquer un ralentissement 

sensible des investissements dans les entreprises solidaires, à un moment où la crise rend plus 

nécessaire que jamais le renforcement des moyens de lutte contre le mal logement et le chômage ». 

Marie Pellefigue 


