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L’intéressement dans le contexte global des autres 
sources « d’épargne »

RSP : Réserve Spéciale de Participation
PEE : Plan d’Épargne Entreprise
PEA : Plan d’Épargne en Actions
PERCO : Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif
PERP : Plan d’Épargne Retraite Populaire
PERE : Plan d'Épargne Retraite Entreprise 
Le contrat de retraite à cotisations définies (artic le 83 du Code général des 
impôts) 
Le contrat de retraite à prestations définies (artic le 39 du Code général des 
impôts) 



Quelques chiffres sur l’intéressement

Champ : ensemble des entreprises du secteur marchand non agricole, hors intérim et secteur domestique.

Source : Dares, enquêtes Acemo-PIPA 2007 et ACEMO-TPE 2007

56,35,236,334,644,1Ensemble

92,913,371,368,272,5
1000 salariés ou 
plus

84,96,958,758,275,6500 à 999 salariés

82,33,245,948,574,6250 à 499 salariés

79,82,436,437,673,3100 à 249 salariés

64,81,423,820,757,550 à 99 salariés

15,91,010,29,74,510 à 49 salariés

10,11,46,93,11,01 à 9 salariés

… au moins un 
dispositif

d'épargne salariale
… un PERCO

… un 
PEE

… un accord 
d'intéressement

… un accord de 
participation

Proportion de salariés couverts par …

Taille de l'entreprise

selon la taille d étaill ée de l'entreprise

Proportion de salari és ayant acc ès aux diff érents dispositifs d' épargne salariale en 
2006

Montant moyen distribué en 2006 : 
1532 €



Contexte juridique et définition

• Contexte juridique dense : 
– Articles L3311-1 à L3315-5, et L3324-9 du code du travail
– Décrets
– Jurisprudence
– Recommandations de l’URSSAF

• Définition : 
– L'intéressement est un dispositif facultatif permettant 

d'associer financièrement les salariés aux performances et 
aux résultats de leur entreprise.

– 3 principes fondamentaux, l'intéressement doit :
• être collectif : concerne tous les salariés,
• présenter un caractère aléatoire et mesurable,
• résulter d'un calcul lié aux résultats et aux performances de 

l'entreprise. 



Le traitement fiscal et social des versements pour 
l’entreprise

Les sommes versées au titre de l'intéressement sont :

• Déductibles de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices ou du 
résultat imposable exonérées des charges patronales et de la 
taxe sur les salaires

• Assujetties au forfait social de 4 %

• Possibilité de bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 20 % pour les 
accords en cours au 03/12/2008 et les nouveaux accords 
jusqu’au 31/12/2014 : 
– De la différence entre les primes d’intéressement dues au 

titre de l’exercice en cours et la moyenne des primes dues 
au titre du précédent accord ; 

– Ou des primes d’intéressement dues au titre de l’exercice 
lorsque aucun accord n’était en vigueur au cours des 4 
exercices précédents celui de la première application de 
l’accord en cours.



Le traitement fiscal et social des versements pour 
les salariés

La prime d'intéressement est :

• exonérée de cotisations sociales ;

• assujettie à la CSG et à la CRDS (après abattement pour frais 
professionnels uniquement pour les salariés).

• exonérée d'impôt sur le revenu si elle est versée dans  un 
plan d'épargne dans les 15 jours suivants son paiement. Dans 
le cas contraire, elle est soumise à l'impôt sur le revenu ;

• assujettie au terme de son placement au RSA (Revenu de 
Solidarité Active) sur les plus values de placement constatées à
compter du 1er janvier 09.



Validation de l’accord

• L’accord peut être conclu dans le cadre :

– d’une convention collective ou d’un accord national 
professionnel ou interprofessionnel,

– d’un accord conclu entre le chef d’entreprise et les 
représentants des syndicats affiliés aux organisations 
représentatives dans l’entreprise,

– d’un accord au sein du Comité d’Entreprise,

– d’un accord accepté par référendum du personnel à la 
majorité des deux tiers.

• Dépôt auprès de la DDTEFP (direction départementale du 
travail et de la formation professionnelle) dans les 15 jours à
compter de la date limite autorisée pour la conclusion de 
l’accord.



Mise en place : période, dates et modalités de 
versement

• Doit être signé le 1er jour du 7ème mois qui suit le début de 
l’exercice (pour un accord à versement annuel)
– Ex: avant le 01 juillet 2010 si les primes sont calculées sur 

l’exercice du 01 janvier au 31 décembre 2010

• Le versement intervient au plus tard le dernier jour du 7ème 
mois après la clôture de l’exercice si la période est annuelle soit 
le 31 juillet ou le dernier jour du 2ème mois qui suit la période 
pour une période semestrielle ou trimestrielle

• Les sommes issues de l’intéressement sont :
– soit perçues directement par le salarié et sont imposables,
– soit versées en tout ou partie sur un PEE ou PERCO et sont 

exonérées d’impôt en contrepartie de la durée de blocage du 
plan d’épargne

• Indiquer si le placement sur un PEE ou PERCO est possible



Les règles à respecter pour les versements

• 2 plafonds limitent les sommes à distribuer : 

– Un plafond au montant de la prime individuelle est fixé à la 
moitié du plafond annuel de sécurité sociale (PASS)

– Un plafond global est établi à 20% des salaires bruts versés 
aux salariés au cours de l’exercice

• Principes de non substitution : l’intéressement n’est pas un 
élément du salaire

• Règles de fonctionnement du PPE ou PERCO : 

– prise en charge par l’entreprise des frais administratifs du 
plan au minimum,

– jusqu’à un montant 3 fois la somme versée par le salarié
dans la limite de 8% pour le PEE et 16% pour le PERCO



Contenu obligatoire d’un accord

• Le préambule reprenant les objectifs poursuivis par la mise en 
place d’un accord et donnant les raisons du mode de calcul et 
de répartition adopté

• Le champ d’application = les établissements concernés et les 
salariés (ancienneté minimale de 3 mois possible)

• La période pour laquelle l’accord est conclu, soit 3 ans

• Les dates et modalités de versement (annuels, semestriels ou 
trimestriels) et les possibilités de PEE ou PERCO

• Le système d’information du personnel

• Les modalités du suivi et de gestion des litiges

• Le mode de calcul des primes

• Les clés de répartition entre les bénéficiaires



Les accords d’intéressement

Questions à se poser

Règles d’élaboration



Les questions préalables

• Pourquoi choisir l’intéressement ?

• Quelles actions pour faire de l’accord d’intéressement 
un outil de motivation des salariés ?

• Quels indicateurs traduisent la santé économique de 
l’organisme ?

• Qu’est ce qui fait la performance de l’organisme ?

• Qu’est ce qui compte dans les 3 ans à venir ? 
– Le développement durable ?
– Le développement social ?
– La maîtrise des frais de fonctionnement ?
– Etc.



La communication RH et managériale

• Le risque de l’accord d’intéressement: un accord oublié sauf au 
moment du versement des primes

• Le seul moyen de maintenir son intérêt : Communiquer
– Au moment de la signature : 

• Expliquer la signification des indicateurs retenus, 
• Montrer comment chaque salarié joue un rôle dans la 

constitution du résultat

– Au cours de l’exercice : 
• Communiquer sur l’évolution ou l’atteinte des différents critères 

plusieurs fois dans l’année.
• Impliquer les managers

� d’où l’importance du choix des critères pour le calcul de la prime 
globale et des modalités de répartition



2 points fondamentaux

• Le calcul de la prime globale et collective de 
l’intéressement 

• La répartition entre les bénéficiaires



Le calcul de la prime global

• 2 types de critère combinables  : 

– Résultats financiers : indicateurs financiers ou comptables comme 
le bénéfice fiscal, le bénéfice comptable, le résultat d’exploitation

– Performances : indicateurs très variés tels que l’accroissement de 
la productivité ou de la qualité, etc.

• Ne choisir que la performance signifie que même si les résultats 
économiques sont dans le rouge, il y aura quand même de 
l’intéressement à verser.

• Bon à savoir  : 

– Grande liberté dans la définition du mode de calcul 

– Définition d’un bon critère : 
• objectivement mesurable,

• compréhensible par tous,

• sans inertie,

• dans l'axe stratégique.



La question de la répartition entre les bénéficiair es

• 3 options de répartition : 

– Uniforme : le montant global est divisé entre tous les 
salariés

– Proportionnelle au salaire (à définir précisément)

– Proportionnelle à la présence du salarié au cours de 
l’exercice

• Ces options de répartition peuvent être :  

– combinées 

– pondérées



LES DIFFÉRENTS ACCORDS 
D’INTÉRESSEMENTS APPLIQUÉS PAR LES 

ORGANISMES HLM LORRAINS

SYNTHÈSE, ANALYSE, 

COMPARAISON MULTI CRITÈRES



Premières remarques générales

• 7 accords reçus : 4 Esh et 3 Oph

• 6 accords sur 7 échus ou qui arrivent à échéance à la 
fin de l’année 2010

• 7 accords comparés = 7 accords fondamentalement 
différents dans le fond et dans la forme

• des accords qui montrent la stratégie et la logique de 
l’organisme

• Mais aussi plus ou moins clairs et accessibles …

« Ce que l’on conçoit bien s'énonce clairement. Et les mots 
pour le dire arrivent aisément. » Nicolas Boileau 1674



Comparaison du mode de calcul des primes
Une notion commune : l’autofinancement (1/2)

• Tous les accords ont une base fondée sur les résultats 
économiques de l’organisme : résultat courant (1), chiffre 
d’activité (1) ou autofinancement (5)

• La description de l’autofinancement n’est pas uniforme : 

– Autofinancement courant annuel

– Capacité d’autofinancement (de l’exercice)

– Autofinancement net Hlm (hors gros entretien)

• Quelques chiffres moyens France : 

– En 2007, l’autofinancement de l’ensemble des organismes 
Hlm, qui est le vrai résultat d’exploitation, aura été d’environ 
11%



Autofinancement : fédération des Esh, assemblée 
générale 12 juin 2008



Autofinancement : fédération des Oph, assemblée 
générale 2009



Une notion commune : l’autofinancement (2/2)

• La notion d’autofinancement n’est pas utilisée de la 
même manière : 
– La prime globale est calculée sur la base d’un 

pourcentage de l’autofinancement net Hlm

– L’autofinancement constitue la base de la prime 
globale qui est ensuite multipliée par un pourcentage

– L’atteinte d’un seuil de l’autofinancement conditionne 
l’attribution de l’intéressement

– L’évolution (variation entre l’année N et N-1) de 
l’autofinancement pondère la prime globale



Les critères de performance

• Des critères de pondération du plus petit au plus 
grand : de 1 à 21 critères (dont sous critères)

• Des critères « classiques » qui semblent similaires 
mais ….

– La vacance

– Les impayés



Critère 1 : la vacance

• Les taux de vacance : 

– Nombre de logements

– Montant des loyers

– Nombre de jours

• La variation de la vacance 
entre 2 exercices : 

– Montant des loyers

• Distinction ou pas entre la 
vacance commerciale 
(logements disponibles) et la 
vacance technique 
(logements indisponibles)

• L’objectif est atteint quand : 

– La vacance diminue par 
rapport à une référence 
interne (taux ou nombre)

– Le taux de vacance est 
inférieur à la moyenne 
nationale fournie par la 
fédération (comparaison 
externe)



Critère 2 : les impayés

• 2 modes de calcul : 

– Stock des impayés

– Variation des impayés 
entre 2 exercices

• L’objectif est atteint quand : 

– Diminution d’un montant 
d’impayés (moyen 
annuel ou global)

– Diminution du taux 
d’impayés par rapport à
l’exercice précédent

– Le taux d’impayés est 
inférieur à la moyenne 
nationale fournie par la 
fédération (comparaison 
externe)



Les « nouveaux » critères de performance

• Maîtrise d’ouvrage : 
– Production et livraison de logements

• Vente de logements

• Qualité de service : 
– Traitement des réclamations
– Taux de satisfaction des clients
– Respect des délais de livraison

• Management 
– Entretiens annuels
– Accueil des nouveaux entrants

• Développement social
– Cf. Batigère



Étude EPS sur les entreprises du CAC 40 et SBF 250 

• Les accords comportent de 4 à 17 critères (4 critères en 
moyenne)

• 8 accords incluent au moins 1 critère RSE soit 18 % des 
accords et 43 % des salariés

• Exemples de critères RSE : 

– Réduction des accidents de travail

– Réduction de la consommation d’énergie /fournitures/eau

– Développement de produits à plus faible empreinte 
environnementale

– Sensibilisation des salariés aux préoccupations 
d'environnement et de sécurité

– Insertion des personnels handicapés



Comparaison des systèmes de répartition 
individuelle entre les salariés

• Tous incluent le critère d’ancienneté de 3 mois

• Plafonnement de l’intéressement individuel parfois 
inférieur aux 20% légaux

• Des sous masses distinctes différentes : 
– Part indépendante du salaire pour 4 accords

– Part proportionnelle au salaire
• Avec une sur prime pour les bas salaires (1 accord)

• Une modulation en fonction de la présence des 
salariés



Cas particulier de l’absentéisme

• 3 manières d’intégrer les absences : 
– Un indicateur de performance comme les autres et qui 

pèse sur le calcul de la prime globale
– Intégrer l’absentéisme dans les modalités de 

répartition entre les bénéficiaires
– Dans la définition du salaire pour la répartition 

proportionnelle au salaire, définir le salaire pour tenir 
compte des absences

• 2 manières de calculer les absences : 
– Diminution de la prime proportionnelle au nombre de 

jours d’absence
– Franchise - Tolérance d’un nombre de jours puis 

abattement



Merci !


