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INTRODUCTION

L’épargne salariale, qui se constitue au sein de l’entreprise, est un concept relativement
nouveau en France. Si l’on s’est souvent intéressé aux mécanismes à sa base de partici-
pation financière strictement parlant (intéressement et participation légale), on a eu
tendance à négliger le plan d’épargne d’entreprise (PEE), sur lequel l’épargne des sala-
riés est placée, et par là même à oublier la continuité entre ces éléments de la politique
__________
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Résumé. Les PME sont encore peu nombreuses par rapport aux grandes entreprises à dis-
poser d’un système d’épargne salariale, pratique salariale innovante. L’auteur s’intéresse ici
aux raisons qui poussent certaines PME, au-delà des difficultés, à adopter un dispositif de
participation et/ou d’intéressement et un plan d’épargne d’entreprise, examine les condi-
tions de fonctionnement du système en PME et s’interroge sur les perspectives de dévelop-
pement et d’amélioration du système pour ces entreprises qu’offre la dernière loi sur
l’épargne salariale du 19 février 2001. A partir de sept études de cas de PME et d’entretiens
auprès de deux gestionnaires de l’épargne salariale, de deux représentants de syndicats et
d’un expert-comptable, il découvre, rejoignant les thèses néo-institutionnalistes, que ces
pratiques répondent en PME essentiellement à de logiques coercitives, normatives et mimé-
tiques plutôt qu’à une réelle stratégie et met en évidence le manque d’efficacité du systè-
me en PME, notamment par manque d’intérêt pour celui-ci et méconnaissance de ses
potentialités.



de rémunération de l’entreprise. La participation financière et le PEE sont des éléments
du système de rémunération particulièrement rares et nouveaux en PME. Ainsi, plus de
50 % des bénéficiaires de l’épargne salariale sont concentrés dans 0,2 % de l’ensemble
des entreprises françaises, celles de plus de cinq cents salariés (Conseil Supérieur de la
Participation, 2000). S’il existe plusieurs autres facteurs (la situation économique et
financière de l’entreprise, le secteur d’activité, le type de production et de travail, la
structure et la nature de la propriété, le profil du (des) dirigeant(s) et des salariés) qui
influencent la mise en œuvre ou non de l’épargne salariale (Lelièvre, Ory, Stévenot,
2001), la taille de l’entreprise apparaît comme un facteur de contingence particulière-
ment déterminant, comme le met en évidence le dernier rapport du Conseil Supérieur
de la Participation (2000, p. 22) (annexe 1)1 . Il apparaît clairement que la fréquence
de ces mécanismes de rémunération augmente avec la taille de l’entreprise. Ceci confir-
me l’importance de « l’effet taille» dans les innovations salariales mis en évidence par
Franck Brillet (2000). On connaît bien, avec les travaux de Mintzberg (1982) et plus
récemment ceux, appliqués à la GRH, de Garand et Fabi (1993, 1994), Garand et
d’Amboise (1995) ou encore de Mahé de Boislandelle (1998), l’influence de la taille de
l’entreprise sur l’organisation et la gestion de l’entreprise. Le manque de temps, de
réflexion, de compétences et d’expertise pour les questions de GRH explique en gran-
de partie que les dispositifs d’épargne salariale concernent moins les plus petites struc-
tures. On relève dans ces conditions trois obstacles majeurs (Lelièvre, Ory, Stévenot,
2001) : 1) la complexité apparente des dispositifs de participation financière précisé-
ment définis par la loi et la lourdeur administrative de leur mise en place et de leur
fonctionnement; 2) La méconnaissance des dispositifs due à un accès difficile à l’in-
formation et/ou une incapacité à rechercher et gérer l’information pertinente; 3) La
crainte d’un coût supplémentaire dont l’utilité, immédiate du moins, n’est pas perçue.
Face à ce constat d’inégalité entre les PME et les grandes entreprises, les pouvoirs
publics ont manifesté, depuis quelques années, la volonté de stimuler le développement
de l’épargne salariale en PME et ainsi de généraliser le système, de manière notamment
à pouvoir mettre en place un système d’épargne complémentaire au système de retrai-
te par répartition existant. En particulier, la loi Fabius du 19 février 2001 sur l’épargne
salariale, dernière avancée législative majeure en la matière, avait pour ambition sa dif-

__________

1. En 2000, les entreprises de moins de cinquante salariés sont seulement moins de 2 % à
adopter un système de participation financière tandis que les entreprises entre cinquante et
cent salariés sont près de 50 % ; au-delà elles sont plus de 70 %. Il en va de même pour
l’intéressement dans des proportions moindres: à peine plus de 5 % dans les petites entre-
prises le pratiquent, elles sont 20 % parmi les entreprises de cinquante à cent salariés et plus
de 40 % au-delà. Le taux d’entreprises ayant un PEE, inférieur à 5 % dans les entreprises
de moins de cinquante salariés, double parmi celles dont l’effectif est compris entre cin-
quante et cent salariés et atteint entre 30 et 40 % dans les PME plus grandes. Il dépasse les
50 % dans les grandes entreprises.
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fusion dans les PME, explicitement formulée dans le rapport parlementaire préparatoi-
re à la loi de Balligand et Foucauld (2001, pp. 116-117).

Plutôt que de nous intéresser aux raisons pour lesquelles l’épargne salariale est rela-
tivement moins développée en PME, ce qui a déjà été fait, nous proposons de renver-
ser la question pour nous demander quels sont les objectifs, les motivations des PME
qui, en dépit des difficultés, décident de mettre en place un système d’épargne salaria-
le et dans quelles conditions, selon quelles modalités, les dispositifs fonctionnent.
Plusieurs questions découlent de ces interrogations centrales. Y a-t-il à ce niveau des
différences avec les grandes entreprises? Les conditions de fonctionnement de l’épargne
salariale en PME sont-elles favorables à l’efficacité du système, c’est-à-dire permettent-
elles l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés? Dans quelle mesure les nouvelles dis-
positions législatives peuvent-elles effectivement stimuler le développement de
l’épargne salariale et, le cas échéant, en améliorer le fonctionnement en PME? Cette
dernière interrogation renvoie à une réflexion plus générale sur la loi, comme vecteur
d’innovation en matière de gestion des ressources humaines. L’objectif de ce travail est
de mieux comprendre les logiques des acteurs impliqués dans la mise en œuvre et le
fonctionnement de l’épargne salariale en PME et de proposer des grilles de lecture de
leurs stratégies.

Cette recherche, à caractère exploratoire, visant une meilleure compréhension et
une tentative de théorisation du phénomène de l’épargne salariale en PME, une
démarche qualitative et inductive notamment à partir d’études de cas est apparue la
plus appropriée (Wacheux, 1996; Hlady Rispal, 2002). Cette méthode permet en effet
de «saisir le sens subjectif et intersubjectif d’une activité humaine concrète, à partir des
perceptions et actions des différents acteurs en présence» (Hlady Rispal, 2002, p. 62)
et d’avoir une approche contextualisée et processuelle du phénomène (Yin, 1994). Plus
précisément, nous avons procédé à une étude de cas «multi-sites» (Stake, 1995). La
diversification des cas étant un critère indispensable de sélection de l’échantillon dans
le cadre d’une telle étude (Hlady Rispal, 2002), nous avons choisi sept PME présentant
des caractéristiques différentes par rapport à la taille, au secteur d’activité, aux perfor-
mances économiques et financières, à la structure et la nature de la propriété et aux pro-
fils des salariés et des dirigeants, principaux facteurs discriminants des pratiques
d’épargne salariale (Lelièvre, Ory, Stévenot, 2001). Parmi ces entreprises, trois ne pos-
sédaient aucun système d’épargne salariale en 2001. Les principales caractéristiques des
entreprises sont synthétisées en annexe 2. Afin de compléter ces études de cas et de
recueillir des points de vue généraux, nous avons également interrogé des acteurs et/ou
observateurs à différents niveaux de la mise en œuvre et du fonctionnement de
l’épargne salariale dans les PME: deux syndicats (CGPME et CFDT), deux organismes
gestionnaires de l’épargne salariale (une banque et une caisse de retraite et de pré-
voyance du BTP) et un expert-comptable. Les entretiens ont fait l’objet d’une analyse
de contenu. Le recours à ces différentes sources d’information s’inscrit dans une logique
de triangulation, définie par Wacheux (1996, p. 225) comme «une procédure de véri-
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fication du recueil des données», importante dans les démarches qualitatives, qui per-
met une approche plus complète et plus juste de la réalité du terrain (Allix-Desfautaux,
1998). En dépit du nombre restreint de personnes interrogées et de l’hétérogénéité de
l’échantillon des PME, contrepartie de la diversité souhaitée, qui rendent les générali-
sations et les comparaisons délicates, la diversité des points de vue et des sources d’in-
formations laisse ainsi penser que nos réflexions et nos propositions d’explication sont
dans une certaine mesure fondées empiriquement. Des sources d’informations secon-
daires, enquêtes et statistiques de l’INSEE, de la DARES ou de cabinets privés ont par
ailleurs été mobilisées. Toutefois, il est important de souligner que ce travail, de nature
exploratoire, doit être considéré comme une première étape dans la réflexion sur le
sujet, ouvrant des perspectives pour des recherches futures tant sur le plan méthodolo-
gique que théorique.

Au-delà du fait qu’elle s’inscrit dans des réflexions d’actualité et qu’elle s’intéresse au
management des rémunérations en PME, relativement peu étudié (Brillet, 2000), et
plus particulièrement à l’épargne salariale, pratique innovante en PME selon une
approche originale2, cette étude peut présenter un intérêt direct pour les organismes
publics, comme la CUGN3, qui a commandité le programme de recherche dans lequel
s’inscrit cette étude, ou privés, qui souhaitent mieux comprendre l’épargne salariale et
éventuellement participer à sa diffusion en PME.

Après avoir précisé les principes et le fonctionnement du système d’épargne salaria-
le ainsi que ses enjeux en termes de gestion des ressources humaines pour les entreprises
en général, nous nous demanderons, de manière spécifique, quels sont les objectifs de
l’épargne salariale et comment fonctionne le système en PME, c’est-à-dire quelles sont
les modalités et les conditions de fonctionnement des mécanismes de participation
financière et du PEE. La troisième et dernière partie sera consacrée à une réflexion sur
les apports de la loi. Au regard des analyses précédentes notamment, nous nous deman-
derons dans quelle mesure la loi peut effectivement répondre aux attentes des PME et
encourager ainsi le développement de l’épargne salariale dans ces entreprises et dans
quelle mesure elle permet d’en améliorer le fonctionnement dans ces entreprises.

__________

2. Les études sur les dispositifs salariaux de participation financière sont souvent quantitatives
et principalement descriptives (Lhéritier, 1992; Brillet, 1998, 2000a, 2000b). Le besoin de
compléter ces travuax par des approches qualitatives est d’ailleurs exprimé par certains
auteurs (Commeiras, 1998; Garand, D’Amboise, 1995; Brillet, 2000a).

3. CUGN: Communauté Urbaine du Grand Nancy. Cette recherche s’inscrit dans un projet
de recherche plus vaste sur «les intérêts des nouveaux dispositifs d’épargne salariale pour les
PME-PMI lorraines et leurs salariés» financé par la CUGN.
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I. – L’ÉPARGNE SALARIALE : PRINCIPES ET ENJEUX DU SYSTÈME

Avant d’étudier la mise en œuvre et le fonctionnement de l’épargne salariale dans les
PME, il s’agit de préciser en quoi consistent les mécanismes d’épargne salariale et quels
en sont les enjeux.

Principes et fonctionnement de l’épargne salariale

« Il s’agit d’un terme générique qui recouvre toutes les formules visant à associer finan-
cièrement les salariés, sous une forme ou sous une autre aux résultats de l’entreprise»
(Lamy, 1993, p. 2). Cette définition est volontairement générale et floue car le concept
d’épargne salariale, qui s’est progressivement substitué à celui de participation finan-
cière, peut avoir une portée plus ou moins étendue: participation, intéressement, Plan
d’Epargne d’Entreprise (PEE), actionnariat salarié, stock-options, régimes de retraite
par capitalisation collectifs… (Lamy, 1993). Nous nous concentrerons ici sur les trois
mécanismes pri n c i p a u x4 :
– la participation légale, créée en 1967, obligatoire dans les entreprises bénéfi-

c i a i res de plus de 50 salariés depuis la loi de 1990 et qui se traduit obligatoire-
ment par une épargne ;

– l’ i n t é ressement des salariés aux résultats ou aux performances de l’ e n t reprise ins-
titué en 1959 qui, lui, est facultatif pour toutes les entreprises et dont les primes
p e u vent être immédiatement perçues ;

– Le Plan d’ Epargne d’ En t reprise, dispositif facultatif jusqu’à la récente loi, qui
reçoit notamment les sommes issues de la participation, les versements vo l o n-
t a i res des salariés et éventuellement ceux de l’ e n t reprise (abondement). Les
sommes placées sur le PEE sont normalement bloquées pendant cinq ans.
Toutefois, déjà avant la loi, certains plans d’épargne d’ e n t reprise dits de long
terme (PE LT) prévoyaient une durée de placement plus longue.
L’ a n n e xe 3 schématise les grands flux de l’épargne salariale et en précise les moda-

lités avant et après la loi Fabius. Comme nous le ve r rons par la suite, les principes
fondamentaux sur lesquels repose l’épargne salariale n’ont pas été changés par cette
l o i .

Les différents dispositifs mentionnés ci-dessus s’ i n t è g rent dans une politique de
rémunération globale mais il faut souligner qu’il ne s’agit pas d’éléments du salaire
à pro p rement parlé mais de compléments, vo i re de suppléments, de rémunération.
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4. Par souci de cohérence, nous n’approfondirons pas la question de l’actionnariat salarié car
elle renvoie à des problématiques différentes de celles de la participation financière au sens
strict (gouvernement d’entreprise, jeux de pouvoir) qui mériteraient une étude spécifique.



Enjeux et conditions de l’efficacité de l’épargne salari a l e :
les apports de la littérature sur la participation financière

En tant qu’éléments de la politique de rémunération de l’entreprise, les mécanismes de
participation financière et le PEE sont considérés comme des leviers de management
stratégique des ressources humaines. Les raisons de la mise en place de la participation
financière sont rangées en deux grandes catégories: rendre les rémunérations plus
flexibles en profitant d’avantages fiscaux et parafiscaux et/ou accroître l’implication et
la satisfaction des salariés au travail. Concernant le deuxième objectif, il s’agit de moti-
ver les salariés à mieux travailler, d’une part par les incitations salariales -on retrouve ici
les principes de l’école classique incarnée par Taylor qui considérait le salaire comme le
principal élément de la motivation des travailleurs (Levy-Leboyer, 2001; Régnault,
1993 ) –, d’autre part en instaurant de nouveaux rapports salariaux fondés sur la res-
ponsabilisation des salariés et leur association aux intérêts et aux résultats de l’entrepri-
se (notion de partage des profits) (Levy-Leboyer, 2001; Commeiras, Saint-Onge, Le
Roux, 2000). Cette approche plus psychologique de la motivation n’est pas sans rap-
peler les principes développés par l’Ecole des Relations Humaines (Mayo, Herzberg,
Maslow…). Ainsi, en mettant en œuvre la participation financière dans leur entrepri-
se, les dirigeants et/ou les responsables du personnel cherchent à réconcilier les intérêts
des salariés et ceux des dirigeants et/ou des actionnaires. Mais pour que le système soit
efficace, certains principes sont à respecter au regard des divers travaux qui se sont inté-
ressés à la question. Le choix des modalités de calcul, de répartition ou encore de ver-
sement des primes de participation financière, en particulier d’intéressement, présen-
tées en annexe 3, sont déterminants à ce niveau (Le Roux, 1998; Vaughan-Whitehead,
1992). La qualité de l’information effectivement pratiquée dans l’entreprise et le res-
pect de l’équité interne et de la non-substitution au salaire (Donnadieu, 2000; Le
Roux, 1998; Roussel, 1996; Régnault, 1993 ; Vaughan-Whitehead, 1992; Danehower,
Lust, 1992) sont également des conditions pour que l’épargne salariale soit effective-
ment un facteur de motivation et d’implication des salariés. Plusieurs chercheurs
(Turbot, 2002; Donnadieu, 2000; Commeiras, 1998 ; Turbot 1994) soutiennent par
ailleurs que le PEE, employé en complément de l’intéressement et de la participation
légale, a «un effet multiplicateur» sur l’implication et la satisfaction des salariés.

Ces résultats concernant les objectifs et les conditions de l’efficacité de l’épargne
salariale ont été obtenus essentiellement à partir d’une étude des pratiques des grandes
entreprises mais ne concernent pas spécifiquement les PME. La question est ici de
savoir, d’une part, quels sont les objectifs et les priorités des PME qui mettent en place
l’épargne salariale et, d’autre part, si les modalités et les conditions de fonctionnement
du système sont spécifiques au contexte PME et quelles en sont les conséquences en
termes d’efficacité.
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II. – OBJECTIFS ET CONDITIONS DU FONCTIONNEMENT DU SYSTÈME D’ÉPARGNE SALA-
RIALE EN PME: DES OUTILS SOUVENT MAL EXPLOITÉS, DES POTENTIALITÉS MÉCONNUES,
LA REMISE EN CAUSE D’UNE RÉELLE STRATÉGIE DE L’ÉPARGNE SALARIALE EN PME

Les objectifs assignés aux mécanismes d’épargne salariale ne sont pas différents de ceux
relevés dans la littérature sur la participation financière : il s’agit soit d’un objectif de
maîtrise, voire d’optimisation des coûts salariaux, soit d’un objectif d’implication et de
satisfaction des salariés, les deux objectifs étant en règle générale difficilement compa-
tibles. En revanche, il semble que l’objectif de maîtrise des coûts soit souvent premier
en PME.

La participation financière en PME comme moyen de maîtriser et d’optimiser les
coûts salariaux

La recherche d’un mode de rémunération rentable et flexible semble particulièrement
importante en PME, à tel point que l’on peut se demander si cela ne conduit pas ces
entreprises à substituer ces parties de la rémunération au salaire, bien que cela soit
contraire à la loi, comme nous le verrons dans le troisième point.

La recherche d’une rémunération rentable
Dans la mesure où la rentabilité est l’objectif prioritaire en PME (dans près de 70 %

des PME selon l’enquête du CEPME [Duchéneaut, 1996, p. 277]), il est normal que
ces entreprises cherchent des modes de rémunération les plus rentables possibles. Or,
les mécanismes de participation financière semblent répondre à cet objectif: à moindre
frais, ils génèreraient plus de profits. C’est ce que montre l’étude de Vaughan-
Whitehead (1992), en grande partie confirmée par celle d’Annaïg Le Roux (1998), qui
met en évidence une influence positive significative de l’intéressement et de la partici-
pation (dans une moindre mesure) sur la rentabilité du capital. Ainsi, les PME optent
pour ce mode de rémunération parce qu’il est rentable. Nous avons retrouvé ce motif
dans les discours de toutes les entreprises interrogées qui pratiquent l’épargne salariale.
Il s’agit de «la raison majeure » de la mise en œuvre de ce système dans l’entreprise
«Urbanisme», qui connaissait des problèmes de rentabilité à l’époque, et «du principal
intérêt de la participation financière » dans l’entreprise « Forge», qui cherche à optimi-
ser les coûts salariaux, dans un contexte économique et financier difficile. La participa-
tion financière est une rémunération rentable essentiellement pour trois raisons :

– La participation financière et les sommes versées sur le PEE bénéficient de nom-
breux avantages fiscaux et parafiscaux dont profitent à la fois l’entreprise et le salarié (cf.
annexe 3). Ainsi, cette rémunération se fait à moindre frais: elle est en quelque sorte
« la moins chère ». Il n’est donc pas nécessaire de donner des primes très importantes
pour qu’elles soient significatives pour les salariés. On comprend que les dirigeants de
PME, dont l’attente principale porte sur l’allègement des charges sociales et fiscales
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(Duchéneaut, 1996, p. 306), sont particulièrement intéressés par ces incitations fiscales
et parafiscales, comme le montre une enquête de l’INSEE (Conseil Supérieur de la
Participation, 1995): 6 employeurs sur dix considèrent que le fait de bénéficier d’avan-
tages fiscaux ou sociaux dans le cadre de la participation financière est «important» ou
« très important».

– Le fait que les sommes issues de la participation légale peuvent être réinvesties
dans l’entreprise, en étant bloquées non pas sur un PEE mais sur un compte courant
(cf. annexe 3), rend ces primes particulièrement intéressantes pour l’entreprise. En effet,
ce système permet de réaliser des investissements sans recourir au système traditionnel
d’endettement plus cher et moins accessible en PME. Ceci explique que les PME aient
longtemps préféré le Compte Courant Bloqué (CCB) au PEE (Régneault, 1993). C’est
également l’avis des chargés de clientèle de la banque et de la caisse de retraite du BTP.
Ainsi, dans l’entreprise «Forge», le fait qu’en l’absence d’accord de participation, la RSP
soit versée sur un CCB (à un taux de 8 % au lieu de 6 %) et non pas sur le PEE, comme
le veut la loi, est loin d’être un inconvénient selon le DRH dans la mesure où cela per-
met de financer des investissements. Toutefois, depuis une dizaine d’années, on consta-
te que beaucoup d’entreprises ont préféré abandonner ce système pour mettre en place
un PEE en raison des problèmes de gestion en interne des sommes ainsi versées sur le
CCB et de la lourdeur administrative du système, auxquels s’ajoute le risque pour les
salariés de perdre leur épargne en cas de faillite de leur entreprise, ce qui n’est pas rare
parmi les PME.

– Enfin, il s’agit d’une rémunération rentable en raison de l’implication accrue des
salariés qu’elle est sensée entraîner, notamment par rapport à d’autres éléments du salai-
re (augmentations générales, salaire de qualification, prime d’ancienneté…). Cet argu-
ment n’a toutefois été que peu cité par les acteurs interrogés pour expliquer l’intérêt en
termes de rentabilité de la participation financière.

La recherche d’une rémunération flexible et peu risquée
En adoptant un système de participation financière, les PME ne veulent pas seule-

ment avoir une rémunération rentable; elles veulent aussi acquérir un système de rému-
nération flexible et peu risqué, dont l’évolution est maîtrisée, comme le souligne la
représentante de la caisse de retraite et de prévoyance du BT P. Or les primes ve r s é e s
issues de la participation ou de l’ i n t é ressement sont variables, complètement réve r-
sibles et indexées sur les résultats de l’ e n t reprise. Leur évolution est donc automati-
quement ajustée et maîtrisée. C’est d’ailleurs là un avantage important de l’ i n t é re s-
sement pour 76 % des employeurs, qui y voient « le moyen d’augmenter les rému-
nérations sans engagement définitif de l’ e n t re p r i s e » (Conseil Supérieur de la
Pa rticipation, 1995, p. 74). Ils y voient « une soupape de sécurité ». Cet intérêt pour
cette rémunération flexible et peu risquée et cette volonté de maîtrise des coûts sala-
riaux se lisent dans les choix que font les PME en matière d’épargne salariale notam-
ment dans le choix du type de dispositif. Ainsi, l’ i n t é ressement est préféré à la part i -
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cipation légale en PME parce qu’il est précisément plus flexible. A une flexibilité de
fond (prime réversible et ajustée à la conjoncture), commune aux deux dispositifs,
s’ajoute en effet une flexibilité de forme (possibilité de calculer la prime d’ i n t é re s s e-
ment de plusieurs façons, de choisir les indicateurs sur lesquelles elle est indexée et
de la verser à différents moments) (c f. annexe 3). Ceci explique pourquoi les PME
de moins de cinquante salariés qui ont le choix entre les deux mécanismes adoptent
de préférence un système d’ i n t é ressement (c f. annexe 1). La re c h e rche d’une rému-
nération peu risquée dans la mise en œuvre de l’ i n t é ressement explique également
en grande partie la préférence pour l’ i n t é ressement au résultat plutôt que pour l’ i n t é -
ressement aux objectifs. Cette préférence est observée quelle que soit la taille des
e n t reprises puisqu’en 2001, plus de 75 % des entreprises disposant d’un accord d’ i n-
t é ressement avaient opté pour un intéressement au résultat, d’après les statistiques
du Conseil Supérieur de la Pa rticipation (2002). Mais ce qu’il est intéressant de
re m a rquer c’est que le choix de la formule retenue apparaît en corrélation avec la
taille de l’ e n t re p r i s e : l’utilisation des formules de calcul de l’ i n t é ressement fondées
uniquement sur les résultats diminue quand la taille des entreprises augmente et
i n ve r s e m e n t ; le système mixte (formules fondées à la fois sur les résultats et les per-
formances) augmente avec la taille de l’ e n t reprise (Conseil Supérieur de la
Pa rticipation, 2002). L’ i n t é ressement au résultat est en effet moins risqué car la
prime est calculée à partir d’indicateurs de résultat financier (résultat fiscal, capaci-
té d’autofinancement, ...) tandis que la prime de l’ i n t é ressement aux objectifs est
calculée à partir d’indicateurs représentatifs des performances réalisées dans des
domaines clés pour l’ e n t reprise (volume de la production, taux de rebuts de fabri-
cation, taux de satisfaction de la clientèle, délais de livraison… ), qui peuvent être
déconnectés des résultats financiers généraux, et bons, justifiant une prime, alors
même que la capacité à payer n’est pas meilleure. Un autre élément de flexibilité de
l’ i n t é ressement tient à la possibilité de choisir le moment et la fréquence des ve r s e m e n t s
dans l’année de la prime. Ceci élargit encore les marges de manœuvre des entre p r i s e s
et leur permet une meilleure maîtrise de cette rémunération adaptée au fonctionne-
ment et aux besoins spécifiques de l’ e n t reprise. Toutefois, comme le constate la char-
gée de clientèle de la caisse de retraite, les marges de manœuvre sont néanmoins
limitées en PME et le plus souvent ces entreprises doivent s’en tenir à verser la prime
une fois par an, car un versement fractionné en plusieurs fois par an alourdit la ges-
tion de cette rémunération : il faut faire pour chaque versement le calcul de la prime,
la distribuer aux salariés, en fournissant une lettre d’explication de son montant et
de rappel des modalités de calcul, et demander si chaque salarié préfère toucher
immédiatement la prime ou la verser sur le PEE lorsqu’il y en a un. Parmi les entre-
prises interrogées, seule la PME « Automatisme» verse une prime deux fois par an.
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Complément de rémunération ou substitut au salaire ?
La spécificité de la situation en PME

La recherche de la maîtrise des coûts salariaux conduit certaines PME à adopter un sys-
tème d’intéressement ou de participation pour limiter les augmentations générales en
compensation de la prime et ainsi substituer progressivement la part flexible à la part
fixe de la rémunération. En effet, dans plusieurs entreprises interrogées dans le cadre de
cette enquête du Conseil Supérieur de la Participation en 1995, l’intéressement a été
adopté pour désamo rcer des re vendications d’augmentations de rémunération (instaura-
tion d’un treizième ou quatorzième mois, etc.). Dans la même logique, le DAF de l’ e n-
t reprise «Ur b a n i s m e» nous a confié qu’il avait encouragé la mise en œuvre de l’ i n t é re s s e-
ment parce qu’il s’agissait pour lui d’un moyen de remplacer une partie des augmenta-
tions générales, dont la croissance annuelle systématique était inquiétante, par un méca-
nisme de rémunération variable, réversible, fonction de la conjoncture : «Chaque année
un peu meilleure, on octroyait des augmentations de salaires définitives ce qui plombait
un peu plus lourdement à chaque fois le compte de résultat et ne préparait pas aux années
de vaches maigres. Ça ne pouvait durer pas éternellement». C’est l’économiste Ma rt i n
Weitzman qui le premier avança que le partage des profits se substituait au salaire de base
au moins en partie, engendrant une diminution du coût marginal du travail (Cahuc,
Dormont, 1992). Sylvie Mabile (1998) s’est appliquée à vérifier cette thèse par une
a p p roche empirique auprès d’un nombre significatif d’ e n t reprises, dont les résultats
dépendent de la taille des entreprises. En part i c u l i e r, il est intéressant de constater dans les
PME (de moins de deux cents salariés surtout) un recul du salaire de base après quelques
années de pratique de l’ i n t é ressement, ce qui n’est pas le cas dans les plus grosses stru c-
t u res. Cette substitution insidieuse de la participation financière au salaire est rendu pos-
sible notamment par la faible présence des syndicats dans ces entre p r i s e s .

Toutefois, ces pratiques salariales nécessitent des coûts de mise en œuvre et de fonc-
tionnement qui réduisent le gain qu’elles sont censées engendre r. Su rtout, cette politique
de maîtrise, vo i re de réduction des coûts salariaux par la mise en œuvre de l’épargne sala-
riale est limitée par la loi et l’opinion des salariés. Ainsi, on constate une certaine rigidité
à la baisse de la prime, ce qui en limite la flexibilité et le caractère réversible, et surt o u t
l’incompatibilité de la précarisation du salaire avec l’objectif d’implication du personnel
( c o n s e rvation, fidélisation du personnel surtout qualifié, motiva t i o n … ) .

La participation financière en PME comme moyen d’accroître la satisfaction 
et l’implication des salariés

Selon le responsable de l’épargne salariale de la banque, il ne fait aucun doute qu’en
mettant en œuvre l’épargne salariale, les dirigeants de PME espèrent avant tout propo-
ser une rémunération exonérée, rentable et flexible, qui remplace le système tradition-
nel d’augmentations systématiques et «tant mieux si en plus ça permet de motiver le
personnel ! ». La chargée de clientèle de la caisse de retraite du BTP confirme cette pre-
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mière attitude des dirigeants. Mais, d’après elle, ceux-ci abandonnent en général rapi-
dement cette logique économique à court terme car ils prennent conscience de ses effets
pervers sur la motivation des salariés et le climat social. Les PME entrent alors dans une
nouvelle logique qui consiste à utiliser ce mode de rémunération pour impliquer les
salariés et accroître leur satisfaction au travail afin d’améliorer par là les performances
de l’entreprise. Ainsi, si l’objectif premier de l’épargne salariale est en PME la maîtrise
et l’optimisation des coûts salariaux, l’intérêt principal de ce système semble au final
être l’implication et la satisfaction accrue des salariés qu’il entraîne.

Une influence positive ressentie par les acteurs dans l’entreprise …
D’après les enquêtes d’opinions sur l’intéressement réalisées par le Conseil Supérieur

de la Participation en 1995 auprès des employeurs et des représentants des salariés de
trois mille établissements, il existe une influence positive du dispositif sur l’implication
et la satisfaction des salariés au travail, en particulier dans les entreprises de moins de
cinquante salariés. Ceci rejoint les conclusions d’Estay (2000), de Le Roux (1998) ou
encore de Vaughan-Whitehead (1992) qui mettent en évidence l’influence de l’intéres-
sement en particulier sur la productivité du travail, la rentabilité du capital et la dimi-
nution du taux d’absentéisme et la conservation du personnel. Ce dernier point est par-
ticulièrement important pour les PME qui déplorent que leurs salariés soient peu atta-
chés à leur entreprise (Garand, D’Amboise, 1995). Les opinions des responsables de la
mise en œuvre de l’épargne salariale dans les PME interrogées confirment globalement
les résultats de cette enquête. En effet, même s’ils n’ont pas de preuve de cela, comme
le souligne le DRH de « Forge», les quatre responsables de la mise en œuvre de
l’épargne salariale sont convaincus de l’influence positive de ce système sur l’implica-
tion et la satisfaction des salariés. La chef comptable de «Chauffage» et le DAF
d’« Urbanisme» affirment que cela a amélioré la communication dans l’entreprise.
Concernant la capacité de la participation financière à attirer et conserver le personnel,
les opinions recueillies sont plus réservées. Selon la chargée de clientèle de la caisse de
retraite du BTP: « Si le salarié veut partir, ce n’est pas l’intéressement qui l’en empê-
chera». C’est également l’avis du DRH de « Forge», pour qui «il faudrait pour cela que
la prime représente une somme déjà considérable et que cela dure comme cela pendant
plusieurs années». Au final, seule l’entreprise «Automatisme» estime que l’intéresse-
ment peut être un argument pour attirer et conserver le personnel, mais il faut préciser
que cette PME remplit les conditions mentionnées par le DRH de «Forge».

…mais soumise à des conditions difficilement remplies en PME
Plusieurs travaux (Levy-Leboye r, 2001 ; Si re, 2000 ; Estay, 2000 ; Va u g h a n -

Whitehead, 1992; Le Roux, 1998)5 soulignent l’importance des conditions dans les-
quelles sont pratiqués la participation et l’intéressement. Or, le manque de moyens

__________

5. Pour une revue de la littérature sur les conditions d’efficacité du système, voir Commeiras,
Saint-Onge, Le Roux, 2000, pp. 171-177.
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financiers, d’expertise et de temps conduit bien souvent les PME à adopter des moda-
lités de fonctionnement du système qui en limitent l’efficacité et présentent des effets
pervers. Par exemple, c’est aussi parce que cela est plus facile à mettre en œuvre et à
gérer que les PME préfèrent largement un intéressement au résultat de l’entreprise plu-
tôt qu’un intéressement aux objectifs, par équipe notamment (Conseil Supérieur de la
Participation, 2002, p.53), alors que ce dernier, plus proche de l’action des salariés, est
plus efficace en termes de motivation et d’implication (Estay, 2000; Le Roux, 1998;
Vaughan-Whitehead, 1992). De plus, la situation économique et financière de l’entre-
prise (par son influence sur le montant de la prime, «externalités négatives » : baisse des
résultats de l’entreprise et donc de la prime malgré les efforts fournis), le secteur d’ac-
tivité (organisation du travail) ou encore le profil du dirigeant (plus ou moins favorable
à la délégation des décisions et des responsabilités), celui des salariés (niveau de quali-
fication) et la nature et la qualité de leurs rapports (information, communication,
confiance) conditionnent la capacité du système à satisfaire et impliquer davantage les
salariés. Plus que les autres entreprises, les PME ne semblent pas, par manque de temps
et de connaissance des principes fondamentaux sur lesquels reposent l’efficacité de la
participation financière, chercher à adapter le système d’épargne salariale aux contexte
de l’entreprise, ni se soucier de la cohérence du système avec la politique de GRH et la
politique générale de l’entreprise. C. Levy-Leboyer (2001) insiste pourtant sur l’im-
portance d’une cohérence des pratiques de participation financière avec la politique
générale des ressources humaines, l’organisation et la culture de l’entreprise.

Le PEE, un effet multiplicateur de l’intéressement 
et de la participation en PME?
Les derniers rapports du Conseil Supérieur de la Participation (1995, 2000, 2002)

montrent le succès croissant du PEE dans les entreprises françaises, en particulier en
PME, bien que la proportion de PME concernées par un PEE soit encore bien infé-
rieure à celle des grandes entreprises (annexe 1). Toutes les PME qui pratiquent la par-
ticipation financière, que nous avons rencontrées, possèdent un PEE. Pourtant, aucu-
ne ne considère que cela a un effet particulier supplémentaire sur l’implication et la
satisfaction des salariés, même si ceux-ci ont souvent accueilli la mise en œuvre de ce
dispositif avec enthousiasme. Le manque d’informations et de connaissances sur le
fonctionnement du PEE est la première raison qui explique que les responsables de la
mise en œuvre de l’épargne salariale pas plus que les salariés ne profitent vraiment de
ce mode de placement. Au cours de nos entretiens, nous avons relevé des incohérences
et des inexactitudes dans le discours des responsables de la mise en œuvre de l’épargne
salariale en PME. En particulier, il est frappant de constater des confusions sur ce qu’est
l’abondement, quand il est autorisé et quand il ne l’est pas (l’abondement est la somme
versée par l’entreprise en complément d’un versement volontaire du salarié personnel
ou issu de l’intéressement; l’entreprise ne peut abonder les sommes issues de la partici-
pation obligatoire). Il ne s’agit pas tant ici de souligner leur méconnaissance du systè-
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me que de signaler l’absence de maîtrise de la gestion du PEE. A plus forte raison, les
salariés ne connaissent pas le fonctionnement du PEE et ses avantages en tant que pla-
cement. En conséquence, rares sont les salariés des PME à épargner volontairement sur
ces plans et les entreprises à abonder. Il y a là un problème d’information et de com-
munication important qui aboutit à une inutilité du système.

Ainsi, les responsables de la mise en œuvre de l’épargne salariale dans ces entreprises
reconnaissent ne pas voir d’intérêt stratégique pour l’entreprise au PEE, puisqu’il ne
permet ni une meilleure maîtrise de la masse salariale (au contraire : il engendre des
coûts), ni une optimisation de la rémunération, ni une plus grande implication et une
meilleure satisfaction des salariés au travail. On peut alors se demander pourquoi, dans
ces conditions, les PME adoptent ce dispositif et pourquoi il connaît un succès crois-
sant dans ces entreprises. Contrairement à ce que pensent Donnadieu (2000) et
Commeiras (1994, 1998), le développement du PEE en PME ne peut pas s’expliquer
par l’intérêt de l’effet multiplicateur qu’il procure à l’intéressement.

La remise en cause d’une réelle stratégie de l’épargne salariale en PME 
et la mise en évidence des logiques non fonctionnalistes :
une grille de lecture néo-institutionnaliste

Au regard des analyses précédentes, il semble que, d’une manière générale, les pratiques
d’épargne salariale ne sont pas aussi stratégiques qu’on le pense en général. On assiste
en fait souvent à une rationalisation des choix faits à ce niveau plutôt qu’à une réelle
stratégie clairement définie: les personnes interrogées, en particulier les responsables de
sa mise en œuvre, raisonnent plus en termes d’intérêts a posteriori de la participation
financière que d’objectifs. Concernant le plan d’épargne, aucune raison stratégique
n’est même avancée pour expliquer sa mise en œuvre. Le DAF d’«Urbanisme» est le
seul à avoir avancé une raison: «Le PEE permet d’externaliser la gestion des sommes
issues de l’intéressement». Pourtant, dans le cas de l’intéressement, les sommes ne doi-
vent pas être bloquées impérativement comme pour la participation légale; les primes
peuvent être perçues immédiatement. En l’absence de PEE, il n’y aurait donc quant
même pas été nécessaire de recourir à une gestion interne de ces sommes. Le besoin
d’externaliser la gestion des sommes ne se pose que lorsque le dispositif est imposé et
obligatoirement bloqué. On voit ici clairement qu’il s’agit d’une tentative (maladroite)
de rationalisation des choix.

Il semble qu’il existe à côté de la logique d’efficience, d’autres logiques, non fonc-
tionnalistes, qui expliquent la mise en œuvre et le fonctionnement de l’épargne salaria-
le dans les PME. Le courant néo-institutionnaliste sociologique, et en particulier l’ar-
ticle de Dimaggio et Powell (1983), propose une grille de lecture de ces comportements
des organisations qui ont des pratiques ou des structures qui ne visent pas l’efficience,
qui semble pertinente pour comprendre l’épargne salariale en PME. Ces auteurs invi-
tent à replacer les entreprises dans leur «champ organisationnel» (comprenant toutes
les organisations en rapport avec l’entreprise), au sein duquel il existe un certain
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nombre d’influences qui agissent de telle manière que les entreprises du champ adop-
tent progressivement les mêmes pratiques ou organisations. Dimaggio et Powell (1983)
parlent « d’isomorphisme». Ils recensent trois types d’isomorphismes institutionnels :
l’isomorphisme coercitif, l’isomorphisme normatif et l’isomorphisme mimétique. Il
semble que ce sont ces logiques qui sous-tendent les choix des PME en matière
d’épargne salariale6.

La dimension coercitive de l’épargne salariale
Selon Dimaggio et Powell (1983), l’isomorphisme coercitif résulte à la fois de

p ressions formelles et informelles, qui s’ e xe rcent principalement au travers de la loi
et des relations au sein d’un groupe entre l’ e n t reprise mère et ses filiales. Une dimen-
sion coerc i t i ve de l’épargne salariale est évidente : c’est la loi qui impose aux entre-
prises de plus de cinquante salariés la participation légale et qui définit les flux et les
modalités de l’épargne salariale. Le fait d’ ê t re filiale d’un groupe peut également avo i r
une influence importante sur les choix de la PME en matière d’épargne salariale.
Ainsi, dans les entreprises « C h a u f f a g e » et « Fo r g e », l’épargne salariale re l è ve en gran-
de partie de l’autorité de la maison mère. Mais ces entreprises qui pratiquent
l’épargne salariale par obligation connaissent part i c u l i è rement mal le système et
déclinent toute responsabilité dans son fonctionnement. Bien que l’ e n t reprise possè-
de un service de RH spécialisé, aucune initiative n’a été prise chez « Fo r g e » pour amé-
l i o rer le système, alors que des marges de manœuvre existaient en particulier concer-
nant l’ i n t é ressement aux performances, ou pour mieux expliquer l’intérêt du système
aux salariés. Au-delà, les responsables RH de « Fo r g e » justifient (et excusent) explici-
tement leur ignorance du système en rappelant que la mise en place du système s’ e s t
faite à l’instigation de la maison mère .

La logique normative de l’épargne salariale
La dimension normative est plus subtile mais au moins aussi importante. Adopter

un système d’épargne salariale revient pour l’entreprise à s’inscrire dans une tendance
culturelle lourde au plan national et international. L’expression du DRH de «Forge»
est très révélatrice: « L’intéressement, c’est presqu’une institution aujourd’hui». Pour les
entreprises filiales, il s’agit aussi de s’inscrire dans le groupe et d’adhérer à la culture de
l’entreprise mère. Enfin, selon le directeur du département Ingénierie Sociale de la
banque, beaucoup de PME qui adhèrent à ce système veulent acquérir «une image pro-
gressiste» auprès non seulement de leurs salariés mais aussi auprès de leurs partenaires
économiques et de leurs concurrents. L’adoption d’un régime d’épargne salariale cor-
respond à une recherche de reconnaissance, de légitimité plus que de performance,
pour reprendre les termes de Meyer et Rowan (1977). Huaut (2002) souligne la pré-

__________

6. Allouche et Huault (2001) ont déjà mis en avant l’existence de telles logiques derrière cer-
taines pratiques de GRH.
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dominance de cette quête de légitimité sur le souci de performance que défendent les
tenants du néo-institutionnalisme sociologique.

La logique mimétique de l’épargne salariale
Les PME adoptent également un régime de participation financière par mimétisme.

C’est ce que constate la chargée de clientèle de la caisse de retraite du BTP: les PME
sont souvent d’autant plus intéressées par le dispositif qu’elles connaissent d’autres
entreprises qui le pratiquent. Dans le doute, même si rien ne prouve l’intérêt de ce sys-
tème pour l’entreprise, elles préfèrent ne pas risquer de se faire évincer et tâchent de
suivre la tendance. L’incertitude, pour Dimaggio et Powell (1983, p. 151), pousse en
effet à l’imitation. Ainsi, la plupart des PME, lors du choix des modalités de calcul et
de versement de la prime, commencent par demander «comment font les autres en
général», remarque la chargée de clientèle de la caisse de retraite. Ceci illustre bien la
logique d’imitation qui conduit au moins en partie la mise en œuvre de l’épargne sala-
riale en PME.

A la rationalité procédurale de Simon, qui succède elle-même à la rationalité sub-
stantive, s’ajoute ainsi une rationalisation a posteriori. Contrairement aux positions
néo-institutionnalistes économiques et évolutionnistes, nous ne pensons pas que les
choix ainsi guidés par les logiques coercitives, normatives ou mimétiques, en matière
d’épargne salariale en tout cas, aboutissent nécessairement à des pratiques et des sys-
tèmes efficients, que ce soit à court, moyen ou long terme. Dans les conditions dans
lesquelles sont en général mis en place et pratiqués les dispositifs d’épargne salariale, au
mieux, on constate une faible utilité, voire une inutilité du système pour la PME et les
salariés, au pire il s’agit d’une charge supplémentaire financièrement parlant et en
termes de temps, qui toutefois n’est pas déterminante pour la survie de l’entreprise. Une
telle lecture néo-institutionnaliste amène à considérer que les acteurs dans l’entreprise
sont passifs et dans une certaine mesure soumis aux normes et aux règles, ce qui est loin
de faire l’unanimité et suscite de vifs débats dans la communauté des chercheurs
(Huault, 2002). Malgré les critiques souvent émises et sans conclure à un déterminis-
me absolu et systématique, nous pensons que cette approche a le mérite d’attirer l’at-
tention sur les dimensions souvent négligées dans l’analyse des organisation et des pra-
tiques des gestion (Huault, 2002). La question, qui pourra faire l’objet de travaux ulté-
rieurs, est alors de savoir quelle est la part des logiques coercitives, normatives et mimé-
tiques par rapport aux logiques de performance, la part de passivité et d’initiative dans
les pratiques d’épargne salariale dans les PME.

Par conséquent, au retard quantitatif, on peut ajouter, semble-t-il, au début des
années 2000, un retard qualitatif de l’épargne salariale en PME. Au vu de ces analyses,
il s’agit de se demander dans quelle mesure et en quoi la dernière loi de février 2001,
entrée effectivement en application en 2002, permet de diffuser l’épargne salariale en
PME et d’en améliorer le fonctionnement, comme ses instigateurs l’espéraient.
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LES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉPARGNE SALARIALE EN PME:
LES ENJEUX DE LA LOI DU 19 FÉVRIER 2001

La mission parlementaire qui a effectué le travail préparatoire à la loi de février 2001
souligne «avoir consacré l’essentiel de sa réflexion à la question de l’épargne salariale
dans les PME» (Balligand, Foucauld, 2000, p. 114). L’enjeu prioritaire de la dernière
loi est, comme nous l’avons déjà dit, «d’étendre le bénéfice de l’épargne salariale aux
salariés des PME», par souci d’équité entre les salariés des grandes entreprises et ceux
des PME et dans le but d’accroître ainsi «la cohésion sociale» (Balligand, Foucauld,
2000, p. 25). Il ne s’agit pas seulement de favoriser l’adoption de régimes d’épargne
salariale dans ces entreprises, il s’agit également d’en améliorer le fonctionnement. En
effet, le rapport de Balligand et Foucauld (2000, p. 114) affirme la nécessité de rendre
l’épargne salariale des salariés des petites et moyennes entreprises moins risquée (en cas
de faillite de l’entreprise), plus rentable (en termes d’abondement) et qu’elle vienne en
complément du salaire plutôt qu’en substitution. Il s’agit également, par une meilleure
utilisation du système, d’accroître la performance des PME (Balligand, Foucauld,
2000, p. 18).

Ce que la loi change, ce qu’elle ne change pas: un scepticisme partagé

Les principaux changements qu’apporte la loi Fabius sont portés dans le schéma de l’an-
nexe 3 représentant les flux et les modalités de l’épargne salariale.

Les apports de la loi quant à la diffusion de l’épargne salariale en PME
L’examen du rapport préparatoire (Balligand, Foucauld, 2000) et de la loi elle-

même et le recueil des opinions des acteurs concernés conduisent au constat que la plu-
part des dispositifs proposés par la loi, censés faciliter et encourager l’adhésion de ces
entreprises au système, semblent insuffisants, difficilement réalisables et/ou incomplets.
En premier lieu, comme le souligne le chargé de clientèle de la banque, « cela ne fait
qu’ajouter de la complexité là où il y en a déjà assez». La multiplication des plans
d’épargne existants PEE, PEI, PPESV, les augmentations de PPI en franchise d’impôt
dans certaines conditions de taille de l’entreprise, de délai, de plan d’épargne choisi…,
le passage d’un abondement de 15000F à 30000F dans le cadre du PPESV mais pas du
PEE…) ont plutôt tendance à accroître la confusion dans l’esprit des dirigeants de
PME. De plus, la création du Plan d’Epargne Interentreprises (PEI), censé faciliter l’ad-
hésion des PME à un système de participation financière, est en elle-même bien plus
complexe que la mise en place du PEE: plusieurs entreprises, d’une même zone géo-
graphique ou d’un même secteur d’activité, doivent se regrouper pour négocier l’adop-
tion d’un PEI commun, ce qui suppose la création d’entités qui s’occupent de la ges-
tion et de la surveillance du PEI, de préférence indépendantes (Balligand, Foucauld,
2000). Tout particulièrement, selon les représentants des organismes gestionnaires, le
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PEIR (PEI Régional) est difficilement réalisable. Ils doutent notamment que les entre-
prises sans autres liens apparents que la situation géographique décident spontanément,
sans y être obligées ou sans qu’une instance représentative régionale les mette en rela-
tion, de se réunir et de créer le PEIR. La loi ne prévoit en effet rien à ce niveau. Tout
dépend par conséquent d’initiatives spontanées privées ou publiques éventuellement
(CCI, Communauté Urbaine, Conseil Régional…). Par ailleurs, d’après les acteurs
interrogés, « cela n’apporte rien de nouveau: cela officialise seulement des pratiques
anciennes », comme le principe d’accord de groupe sur lequel repose le PEI qui existe
déjà au travers des accords de branche, présents dans le BTP ou la sidérurgie par
exemple, ou encore celui de l’épargne salariale de long terme dans le cadre des PPESV
(Plan Partenarial d’Epargne Salariale Volontaire) qui ressemblent beaucoup aux anciens
PELT. Au final, seule l’extension du PEE aux dirigeants de PME, autrefois exclus du sys-
tème, semble intéresser les acteurs concernés et être de nature à favoriser le développe-
ment de l’épargne salariale en PME. Les principaux obstacles à la mise en œuvre d’un
tel système, le problème de l’information sur les dispositifs existants et le manque de
conseil spécifique et pertinent, demeurent.

Si l’on regarde les évolutions de la diffusion de l’épargne salariale depuis deux ans,
on observe que quelques PEI se sont effectivement conclus ou sont en cours de négo-
ciation au niveau d’une branche d’activité: boulangerie alsacienne, professions libérales
(UNAPL), services de l’automobile (PEI « Inter-auto-plan») et, au niveau d’une région
également, avec l’initiative de la CGPME du Rhône. Ces PEI sont créés et conduits
essentiellement par des syndicats ou des banques. Toutefois, comme le soulignent le res-
ponsable de l’épargne salariale de la banque et le représentant de la CFDT, ces expé-
riences restent marginales et les négociations entre syndicats et entreprises difficiles.
Pour le syndicat, « c’est une question de délai». Pour le spécialiste de la banque, les ini-
tiatives d’accords interentreprises resteront réduites devant la complexité des démarches
et des accords. Ce dernier justifie son scepticisme par le constat que depuis la loi Fabius
il n’y a pas vraiment plus d’entreprises qui mettent en place des dispositifs de partici-
pation financière et d’épargne.

Ainsi, nous pensons, contrairement à Turbot (2002, p. 35), que les apports de la loi
Fabius pour favoriser l’adoption de l’épargne salariale en PME restent objectivement
limités. Sa portée repose, comme nous l’avons déjà dit, à ce niveau dans une large mesu-
re sur les initiatives des acteurs privés (banques, syndicats, entreprises elles-mêmes…)
ou éventuellement d’acteurs publics ou parapublics (CCI, Conseil régional,
Communauté Urbaine…), concernés par la situation des entreprises.

Les apports de la loi quant au fonctionnement de l’épargne salariale en PME
Contrairement aux intentions déclarées des instigateurs de la loi, la loi n’apporte pas

de changement vraiment important au niveau du fonctionnement de la participation
financière et du plan d’épargne. Les flux et les modalités de l’épargne salariale restent
les mêmes (annexe 3). Au contraire, loin d’améliorer le système en PME, la loi, en aug-
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mentant certaines incitations fiscales, encouragent les entreprises à mettre en place un
régime d’épargne salariale dans le but de faire des économies, comme le soulignait très
justement la CFTC dans un communiqué du 2 octobre 2000 en réaction au projet de
loi. Le spécialiste de l’épargne salariale a ainsi constaté «avec inquiétude» que la plu-
part des PME ayant manifesté depuis deux ans le souhait d’adopter un système
d’épargne salariale s’intéressent essentiellement aux avantages fiscaux que cela présente,
plus encore qu’auparavant.

Le réel intérêt de la loi: la propagande de l’épargne salariale

Toutefois, même si les apports objectifs semblent limités, on aurait tort de conclure à
l’inutilité de la loi Fabius. En effet, selon le directeur du département Ingénierie Sociale
de la banque, l’intérêt majeur de la loi existe bien mais est ailleurs. D’après lui, son
principal mérite est qu’elle remet au centre de l’actualité la question de l’épargne sala-
riale, rappelle sa dimension sociale et culturelle et affirme son caractère inéluctable et
général: toutes les entreprises, y compris les PME, possèderont à terme un dispositif
d’épargne salariale. Tel est le message qui a été passé à l’occasion de cette loi. De la Tour
et Trabarel (2002, p. 29) soulignent cette «formidable publicité» qu’a connue l’épargne
salariale depuis deux ans suite à la loi Fabius relayée par les organismes gestionnaires,
les syndicats, la presse et l’apparition de nombreux acteurs (sociétés de conseil en
épargne salariale, assurances, banques…) qui s’intéressent à ce dispositif en vue d’une
large diffusion auprès des salariés. Le législateur semble avoir ainsi privilégié la dimen-
sion normative de l’épargne salariale et préféré s’en remettre aux comportements mimé-
tiques des responsables de PME concernés pour diffuser ce système en PME. C’est clai-
rement l’intérêt majeur de cette loi pour le spécialiste de l’épargne salariale de la banque
qui a d’ailleurs fondé son discours auprès des clients potentiels en ce sens: «De toute
façon, tout le monde finira par avoir un dispositif d’épargne salariale, alors mieux vaut
tôt que tard». On encourage le dirigeant de PME à s’inscrire dans la norme. C’est éga-
lement une question d’image: « Ils ne voudront pas être les derniers à le faire ! », affir-
me la chargée de clientèle de la caisse de retraite du BTP. Ce ne serait alors qu’une ques-
tion de temps pour que cela se traduise par une augmentation significative du nombre
de PME ayant un tel système d’après le représentant de la CFDT. Mais, comme le
constate le spécialiste de la banque, les personnes qui conseillent et démarchent les
entreprises ne connaissent souvent pas eux-même correctement les principes et les véri-
tables enjeux et intérêts de l’épargne salariale, insistant excessivement sur les avantages
fiscaux et sociaux du système. Dans ces conditions, le problème d’une information per-
tinente n’est pas résolu.

Ainsi, les perspectives de développement tant quantitatif que qualitatif de l’épargne
salariale en PME reposent essentiellement sur les logiques normatives et mimétiques
qui poussent les entreprises à adopter des comportements semblables. Ceci confirme
l’importance et la pertinence de l’analyse néo-institutionnaliste, non fonctionnaliste,
comme grille de lecture des pratiques d’épargne salariale en PME.
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Cette étude exploratoire des raisons qui poussent les PME à mettre en place un sys-
tème d’épargne salariale et des conditions dans lesquelles le système fonctionne nous
invite à remettre en question l’idée selon laquelle il existe une réelle stratégie de gestion
des ressources humaines qui gouverne à ce niveau les choix et les pratiques de ces entre-
prises. Les potentialités des outils de management des RH que représentent la partici-
pation financière et le PEE paraissent méconnues et mal exploitées en général en PME,
notamment par manque d’intérêt stratégique pour ces dispositifs. Il semble en effet que
les pratiques d’épargne salariale dépendent plutôt de logiques coercitives, certes, mais
aussi et surtout normatives et mimétiques. Les espoirs de la loi du 19 février 2001 repo-
sent d’ailleurs largement sur ces logiques. Mais, dans ces conditions, le risque est
d’aboutir à une inefficience de ces dispositifs en PME dans la mesure où le manque
d’information et de conseils pertinents demeure, en dépit de la large publicité dont a
bénéficié l’épargne salariale depuis deux ans. Des efforts restent donc à faire à ce niveau.
On pourrait imaginer à cet effet que des instances publiques, régionales de préférence
pour une plus grande proximité avec les PME, telles que la CUGN_, créent une cellu-
le, un service d’information et de conseil officiel aux entreprises sur l’épargne salariale,
qui sensibiliserait les entreprises aux réels enjeux du système et éventuellement les
accompagneraient dans la mise en place et le fonctionnement du système.

Cependant, compte tenu du petit nombre d’acteurs rencontrés, nous devons nous
garder de toute conclusion et de toute généralisation abusives. Il s’agira de vérifier, dans
des travaux futurs, la pertinence et l’importance de ces logiques non fonctionnalistes
dans la mise en œuvre et le fonctionnement de l’épargne salariale en PME en réalisant
une étude auprès d’un plus grand nombre d’acteurs et en interrogeant non seulement
les responsables de sa mise en œuvre mais aussi les salariés. D’une manière générale,
c’est la question des raisons profondes qui motivent l’innovation en matière de GRH
dans les entreprises qui est ici posée. Les pratiques innovantes ne répondent pas néces-
sairement à des calculs stratégiques mais semblent devoir aussi se comprendre dans un
contexte particulier, en fonction des diverses influences qui s’exercent notamment au
sein du «champ organisationnel» de l’entreprise, pour reprendre les termes de
Dimaggio et Powell.
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Annexe 1
LA PRÉSENCE DE L’ÉPARGNE SALARIALE EN FONCTION

DE LA TAILLE DES ENTREPRISES EN 2000

Source : Conseil Supérieur de la Participation, 2002, p. 22.
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Annexe 2
CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES INTERROGÉES

* La situation économique et financière a été appréciée globalement à partir des résultats, bilans et tréso-

rerie des derniers exercices recherchés sous Kompass et du discours des personnes interrogées. 
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Entreprises 
Interrogées Automatisme Forge Urbanisme Chauffage Service-info Elec Transport

Effectif 10 495 28 100 40 12 13

Secteur d'activité - 
type de production

Services
Systèmes d'automation

Industrie
Métallurgie-sidérurgie

BTP
Aménagement du 

territoire

Commerce
Vente de matériel de 
chauffage, réfrigération 
et conditionnement d'air

Services
Traitement de 
l'information et saisie de 
données (sous-traitance)

BTP
Travaux d'électricité

Transports
Transports routiers de 
produits en vrac

Nature et structure 
de la propriété

Indépendante
SARL

Filiale
SA

Société d'économie 
mixte
SA

Filiale
SA

Indépendante
SA
Entreprise familiale

Indépendante
SARL
Entreprise familiale

Indépendante
SARL
Entreprise familiale

Situation 
économique et 

financière* 
Très bonne

Mauvaise
Résultats négatifs depuis 3 
ans

Moyenne
Rentabilité moyenne

Bonne

Moyenne
Bonne rentabilité
Concurrence par les prix 
forte

Très bonne
Mauvaise
(résultat négatif 
depuis 2 ans) Mais 
bonne rentabilité

Organisation du 
travail

Travail surtout en 
équipe

Forte division du travail 
mais ponctuellement 
groupes de travail 

transversaux

Travail individuel 
essentiellement

Travail individuel et en 
équipe

Travail individuel 
uniquement Travail individuel Travail individuel

Profil des salariés

Niveau de qualification 
élevé 
Pas de délégué 
syndical ou de délégué 
du personnel

Niveau de qualification bas 

chez les ouvriers
Mouvement syndical fort 
(CFDT, CGT)

Niveau de qualification 
élevé
Un délégué du personnel 
mais sans grande 
influence

Niveau de qualification 
technicien ou bac
Un représentant syndical 
dans l'entreprise sans 
influence

Niveau de qualification 
très bas
Présence de syndicats 
actifs dans les 
négociations salariales 

Niveau de qualification 
BEP-CAP
Pas de délégué syndical 
ou de représentant du 
personnel - dialogue 
informel avec les 
salariés

Niveau de 
qualification bas

Un représentant du 
personnel mais pas 
vraiment de dialogue 
social

Profil du (des) 
dirigeant(s)

Grande proximité entre 
les dirigeants et les 
salariés
Prise de décision en 
concertation
Délégation du pouvoir 
de décision

Décisions stratégiques 
uniquement
Délégation  du pouvoir pour 
les décisions de routines.

Un pdt Conseil Adm. (le 
Maire), Un PDG, un 
Vice-Président et un DG 
qui prennent les 
décisions stratégiques
Les décisions de routine 
sont déléguées 

Délégation des pouvoirs 
de décision au Directeur 
Adjoint
Depuis 2000, nouveau 
Dir. Adjoint : plus 
concertation  et de 
communication

Pouvoir de décision 
centralisé dans les mains 
du DG et PDG

Forte concentration du 

pouvoir dans les mains 
des dirigeants
Pas de volonté de 
partage des décisions, 
des profits

Pouvoir de décision 

centralisé dans les 
mains des dirigeants, 
niveau de 
qualification bas 

Pratiques 
d'épargne 
salariale
en 2001

Accord d'intéressement 
au résultat

PEE

Accord d'intéressement aux 
résultats (accord cadre de 
l'entreprise mère) et aux 

performances-usine
PEE

Pas encore d'accord de 
participation (en 
négociation depuis plus de 
10 ans)

Accord d'intéressement: 
au départ intéressement 

indexé sur les économies 
sur charges puis au 

résultat et à l'atteinte 
d'objectifs par unité de 

travail

Accord de participation

Accord d'intéressement 
au résultat de chaque 

dépôt
PEE

Rien Rien Rien

Personnes 
interrogées

Le DG Le DRH 
Le Directeur Adm. et 

Financier La chef comptable Le DG
Le responsable Adm. 
(épouse du dirigeant) Le gérant



Annexe 3
FLUX ET MODALITÉS DE L’ÉPARGNE SALARIALE :
AVANT ET APRÈS LA LOI DU 19 FÉVRIER 2001

Les changements apportés par la loi sont indiqués en italique.
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