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L’épargne salariale désigne l’ensemble des disposit ifs permettant  aux salariés d’être
associés financièrement  à la bonne marche de leur entreprise et/ou de se const ituer une
épargne avec l’aide de celle-ci.

Deux mécanismes permettent  d’associer les salariés aux résultats de leur entreprise : la
part icipat ion et  l’intéressement. Tous deux sont  des disposit ifs collect ifs, fondés sur la
négociat ion et  assort is d’avantages sociaux et  fiscaux.

La part icipat ion et  l’intéressement  obéissent  à des règles dist inctes dont  l’architecture
apparaît  proche. Bien qu’ils demeurent  indépendants, ils se t rouvent  souvent  liés : l’un
intervenant  en l’absence ou en complément  de l’autre.

La part icipat ion a été créée en 1967 en même temps que le plan d’épargne entreprise
(PEE). Les mécanismes d’épargne salariale font  bénéficier les salariés, indépendamment
de la rémunérat ion de leur t ravail, des progrès économiques réalisés par leur entreprise.

À ces disposit ifs s’ajoutent  ceux tendant  à favoriser l’act ionnariat  du personnel dans les
entreprises, tels que les opt ions de souscript ion ou d’achat  d’act ions (« les stock-
opt ions ») ou les att ribut ions d’act ions gratuites présentées dans notre fiche dédiée.
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