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La loi Macron s’articulait 
autour de trois grands 
principes : libérer l’activité, 
investir et travailler. 
Nous avons réalisé 
un bilan auprès de 
39 sociétés interrogées 
anonymement à partir de 
novembre 2016, soit un 
peu plus d’un an après la 
promulgation de la loi le 
7 août 2015.
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Contexte
La loi Macron a été finalisée en août 2015 avec comme principal objectif de donner une 
nouvelle impulsion à l’activité française. Afin d’observer les impacts de sa mise en place, 
nous avons conduit une enquête portant sur les éléments clés dans le domaine des 
ressources humaines :
• Le licenciement économique
• Les actions gratuites
• Les régimes à prestations définies
• L’épargne salariale

Le panel de l’étude
Le panel de l’étude est constitué de 39 entreprises interrogées anonymement, 
représentatives de l’économie nationale en termes de secteurs d’activité et d’effectifs.
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Dans le cas où vous envisageriez de faire évoluer vos conditions de performance sur 
vos nouveaux plans d’actions gratuites suite à la législation Macron, vers quels types 
de conditions vous dirigeriez- vous ?

Si une modification de vos régimes de 
retraite est envisagée ou a été effectuée, 
quelles conditions de performance 
avez-vous intégré pour être en phase avec 
la loi Macron, vers quels types de conditions
vous dirigeriez-vous ?
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Le licenciement économique  
(art. 287 et 288)

Que retenir de la loi en quelques 
mots ?
La loi Macron corrige les imperfections 
de la loi de sécurisation de l’emploi du 
14 juin 2013 en matière d’encadrement 
et de mise en œuvre des plans de 
sauvegarde de l’emploi. En effet, si les 
procédures de licenciement collectif pour 
motif économique ont été profondément 
modifiées en 2013, des difficultés et 
incohérences persistaient : suppression 
de l’obligation systématique et préalable 
de recherche de reclassement à l’étranger, 
possibilité de définir un périmètre 
d’application des critères d’ordre de 
licenciement inférieur au périmètre de 
l’entreprise, prise en compte par la Direccte 
(Direction Régionale des Entreprises, de 
la Concurrence, de la Consommation du 
Travail et de l’Emploi) des seuls moyens 
de l’entreprise en redressement ou en 
liquidation judiciaire dans sa décision 
d’homologation…

Ces différentes évolutions sur la gestion 
des licenciements ne semblent pas 
avoir un impact fort sur la gestion de ce 
type d’opérations dans les entreprises : 
ainsi, 60% des entreprises interrogées 
considèrent que la loi Macron n’a pas 
simplifié la gestion des plans sociaux.

Le point de vue de l’expert – Sandrine 
Josse, Directrice Capital humain

Parmi ses plus de 300 articles, la loi Macron 
a réformé les licenciements économiques. 
Ainsi, la possibilité de déroger au principe 
d’application des critères d’ordre de 
licenciement au sein de l’entreprise 
permet, sous réserve d’un accord avec 
les partenaires sociaux, de mettre fin à 
un « véritable casse-tête opérationnel » 
pour les entreprises multisites. En effet, 
les critères d’ordre s’appliquant au sein 
d’une catégorie d’emploi, les suppressions 
d’emplois pouvaient concerner tous 
les collaborateurs appartenant à cette 
catégorie d’emploi, qu’ils soient ou 
non sur un des sites concernés par les 
licenciements économiques. C’est un 
des points positifs de la loi Macron en 

matière de licenciement collectif, même si 
seulement 27% des entreprises interrogées 
estiment que cette évolution a simplifié 
l’application des PSE.

Autre apport de la loi Macron, l’allongement 
de la durée des accords de maintien dans 
l’emploi. Ces accords issus de l’ANI du 11 
janvier 2013 donnaient la possibilité aux 
entreprises d’articuler emploi, temps de 
travail et rémunération au sein d’un même 
accord. Malheureusement, les exigences 
rigides fixées par la loi (démonstration 
de graves difficultés économiques 
conjoncturelles, garantie de maintien dans 
l’emploi, efforts proportionnés pour les 
dirigeants salariés et mandataires sociaux) 
ont rendu peu attractive la signature de 
tels accords par les entreprises (à peine 
une dizaine  conclus en 2 ans). Malgré 
l’allongement de la durée de ces accords 
(passée de 2 à 5 ans), 38% seulement des 
entreprises interrogées trouvent plus facile 
de mettre en place un tel accord. 

Afin d’offrir aux entreprises plus de 
flexibilité, la loi Travail d’août 2016 a créé 
un nouveau type d’accord de maintien 
dans l’emploi : les accords de préservation 
ou de développement de l’emploi. Ces 
accords doivent permettre aux entreprises 
d’articuler organisation, temps de travail et 
rémunération, sous réserve de la signature 
d’un accord dit majoritaire. Les stipulations 
de l’accord se substituent de plein droit 
aux clauses contraires du contrat de 
travail et le salarié refusant l’application 
des stipulations de l’accord pourra se voir 
licencié en dehors de toute mise en œuvre 
d’un PSE ou de surcoût pour l’entreprise 
(en effet, le salarié licencié est pris en 
charge par Pôle Emploi). Ces accords 
offrent une réelle possibilité aux directions 
d’entreprises de négocier avec les 
partenaires sociaux un accord transitoire 
qui laissera du temps pour « remettre à 
plat » l’organisation, le temps de travail et 
les modalités de rémunération au sein de 
l’entreprise afin de gagner en agilité.

Pensez-vous que les évolutions liées 
à la loi Macron simplifient la gestion 
des plans sociaux en entreprise ?

Oui
40%

Non
60%

Malgré les pratiques du marché et 
les préconisations récentes des 
proxys sur des périodes de « vesting » 
plus longues, comptez-vous profiter 
des dispositions de la loi Macron 
pour proposer des périodes de 
« vesting » plus courtes que celles  
que vous pratiquiez ?

Oui
29%

Non
71%

Pensez-vous que des régimes à 
prestations définies intégrant une 
notion de droits acquis répondraient 
mieux aux besoins des cadres 
dirigeants ? 

Oui
62%

Non
38%

Avez-vous « macronisé » votre 
PERCO afin de réduire votre forfait 
social (16% au lieu de 20%) ?

Oui
48%

Non
52%

Est-ce qu’une nouvelle baisse du 
forfait social (sous conditions ou non) 
vous conduirait à revoir votre 
politique en termes d’épargne 
salariale ?

Oui
87%

Non
13%

Avez-vous fait converger les dates de 
versement de la participation et 
l’intéressement suite à la loi Macron ?

Oui
52%

Non
48%

Est-ce que, suite à la loi Macron, 
vous versez un abondement au 
PERCO supérieur à 2 300 €/an ?

Oui
13%

Non
87%

Avez-vous mis en place un accord 
d’intéressement pour la première 
fois en 2016 ou envisagez-vous de le 
faire en 2017  ?

Oui
22%

Non
78%

Oui
80%

Non
20%

Dans le cadre des licenciements 
collectifs, pensez-vous que les 
évolutions de la loi Macron sur les 
critères d'ordre de licenciement 
simplifient réellement l'application 
des PSE ? 

Oui
27%

Non
73%

Avez-vous mis en place un plan 
d’attribution d’actions gratuites 
en 2016 ou envisagez-vous de le 
faire en 2017 ?

Oui
54%

Non
46%

Si oui, est-ce que les évolutions dues 
à la loi Macron sur ce type de plan 
ont été un élément déclencheur ?

Oui
77%

Non
23%

Si oui, le vote d’un plan d’actions 
gratuites vous a-t-il fait renoncer 
à un autre type de plan, type plan 
cash par exemple ?

Oui
38%

Non
62%

Si oui, est-ce que les avantages 
donnés par la loi Macron ont été un 
élément déclencheur de cette 
première mise en place ?

Pensez-vous que les évolutions liées 
à la loi Macron simplifient la gestion 
des plans sociaux en entreprise ?

Oui
40%

Non
60%

Malgré les pratiques du marché et 
les préconisations récentes des 
proxys sur des périodes de « vesting » 
plus longues, comptez-vous profiter 
des dispositions de la loi Macron 
pour proposer des périodes de 
« vesting » plus courtes que celles  
que vous pratiquiez ?

Oui
29%

Non
71%

Pensez-vous que des régimes à 
prestations définies intégrant une 
notion de droits acquis répondraient 
mieux aux besoins des cadres 
dirigeants ? 

Oui
62%

Non
38%

Avez-vous « macronisé » votre 
PERCO afin de réduire votre forfait 
social (16% au lieu de 20%) ?

Oui
48%

Non
52%

Est-ce qu’une nouvelle baisse du 
forfait social (sous conditions ou non) 
vous conduirait à revoir votre 
politique en termes d’épargne 
salariale ?

Oui
87%

Non
13%

Avez-vous fait converger les dates de 
versement de la participation et 
l’intéressement suite à la loi Macron ?

Oui
52%

Non
48%

Est-ce que, suite à la loi Macron, 
vous versez un abondement au 
PERCO supérieur à 2 300 €/an ?

Oui
13%

Non
87%

Avez-vous mis en place un accord 
d’intéressement pour la première 
fois en 2016 ou envisagez-vous de le 
faire en 2017  ?

Oui
22%

Non
78%

Oui
80%

Non
20%

Dans le cadre des licenciements 
collectifs, pensez-vous que les 
évolutions de la loi Macron sur les 
critères d'ordre de licenciement 
simplifient réellement l'application 
des PSE ? 

Oui
27%

Non
73%

Avez-vous mis en place un plan 
d’attribution d’actions gratuites 
en 2016 ou envisagez-vous de le 
faire en 2017 ?

Oui
54%

Non
46%

Si oui, est-ce que les évolutions dues 
à la loi Macron sur ce type de plan 
ont été un élément déclencheur ?

Oui
77%

Non
23%

Si oui, le vote d’un plan d’actions 
gratuites vous a-t-il fait renoncer 
à un autre type de plan, type plan 
cash par exemple ?

Oui
38%

Non
62%

Si oui, est-ce que les avantages 
donnés par la loi Macron ont été un 
élément déclencheur de cette 
première mise en place ?
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Les actions gratuites  
(art. 135 et 141)

Que retenir de la loi en quelques 
mots ?
Trois éléments phares sont à mettre à l’actif 
de la loi Macron en ce qui concerne les 
actions gratuites : 

1.  Lors de l’attribution d’actions gratuites, 
le taux de la contribution patronale a 
diminué de 30% à 20% (reste à 30% 
pour les options) ; celle-ci est calculée 
sur la valeur à leur date d’acquisition et 
est exigible désormais un mois après 
l’acquisition. 

2.   La durée minimale légale d’acquisition 
a été ramenée à un an. L’assemblée 
générale extraordinaire (AGE) pourra 
fixer librement la durée cumulée 
des périodes d’acquisition et de 
conservation, à condition toutefois 
qu’elle ne soit pas inférieure à deux ans. 

3.   Pour 58% du panel, l’alignement de 
la fiscalité du gain d’acquisition sur la 
taxation des plus-values de cession de 
valeurs mobilières va inciter les salariés à 
garder leurs actions plus longtemps. 

Le point de vue de l’expert – Denis 
Lesigne, Directeur Capital humain

Les évolutions réglementaires mises en 
œuvre par la loi Macron n’étaient pas 
radicales mais touchaient quelques points 
sensibles. 

La relance du dispositif des actions de 
performance
Le changement du régime d’imposition 
des gains d’acquisition, préalablement 
soumis au barème progressif de l’IR, 
sera désormais celui des plus-values de 
cession de valeurs mobilières. Or, ces 
deux barèmes sont alignés depuis le 
1er janvier 2013. L’avantage réside dans 
la possibilité de bénéficier d’une décote 
selon la durée de détention, donc de 
fidéliser les actionnaires. De même, ce 
n’est pas le changement de taux de la 
contribution patronale de 30% à 20% qui 
a constitué le changement majeur, mais le 
fait que cette contribution ne soit exigible 
qu’après l’acquisition effective des actions, 
et non au moment de l’attribution qui 
générait parfois un prélèvement social 
sur des actions jamais attribuées. Enfin, la 
modification des contraintes de « vesting » 
(durée minimale d’acquisition) a apporté 
une souplesse attendue et la capacité 
d’aligner des plans sur les pratiques 
internationales. 

Ainsi, 54% des entreprises interrogées ont 
mis en place un plan d’actions gratuites 
en 2016 ou envisagent de le faire en 
2017, et 77% d’entre elles déclarent que 
la loi Macron a été un déclencheur de 
leur décision. A l’opposé, les entreprises 
n’envisageant pas de mettre en place un 
plan d’actions gratuites déclarent à plus de 
90% que cette décision n’a pas été motivée 
par les dispositions de la loi.

Pensez-vous que les évolutions liées 
à la loi Macron simplifient la gestion 
des plans sociaux en entreprise ?

Oui
40%

Non
60%

Malgré les pratiques du marché et 
les préconisations récentes des 
proxys sur des périodes de « vesting » 
plus longues, comptez-vous profiter 
des dispositions de la loi Macron 
pour proposer des périodes de 
« vesting » plus courtes que celles  
que vous pratiquiez ?

Oui
29%

Non
71%

Pensez-vous que des régimes à 
prestations définies intégrant une 
notion de droits acquis répondraient 
mieux aux besoins des cadres 
dirigeants ? 

Oui
62%

Non
38%

Avez-vous « macronisé » votre 
PERCO afin de réduire votre forfait 
social (16% au lieu de 20%) ?

Oui
48%

Non
52%

Est-ce qu’une nouvelle baisse du 
forfait social (sous conditions ou non) 
vous conduirait à revoir votre 
politique en termes d’épargne 
salariale ?

Oui
87%

Non
13%

Avez-vous fait converger les dates de 
versement de la participation et 
l’intéressement suite à la loi Macron ?

Oui
52%

Non
48%

Est-ce que, suite à la loi Macron, 
vous versez un abondement au 
PERCO supérieur à 2 300 €/an ?

Oui
13%

Non
87%

Avez-vous mis en place un accord 
d’intéressement pour la première 
fois en 2016 ou envisagez-vous de le 
faire en 2017  ?

Oui
22%

Non
78%

Oui
80%

Non
20%

Dans le cadre des licenciements 
collectifs, pensez-vous que les 
évolutions de la loi Macron sur les 
critères d'ordre de licenciement 
simplifient réellement l'application 
des PSE ? 

Oui
27%

Non
73%

Avez-vous mis en place un plan 
d’attribution d’actions gratuites 
en 2016 ou envisagez-vous de le 
faire en 2017 ?

Oui
54%

Non
46%

Si oui, est-ce que les évolutions dues 
à la loi Macron sur ce type de plan 
ont été un élément déclencheur ?

Oui
77%

Non
23%

Si oui, le vote d’un plan d’actions 
gratuites vous a-t-il fait renoncer 
à un autre type de plan, type plan 
cash par exemple ?

Oui
38%

Non
62%

Si oui, est-ce que les avantages 
donnés par la loi Macron ont été un 
élément déclencheur de cette 
première mise en place ?

Pensez-vous que les évolutions liées 
à la loi Macron simplifient la gestion 
des plans sociaux en entreprise ?

Oui
40%

Non
60%

Malgré les pratiques du marché et 
les préconisations récentes des 
proxys sur des périodes de « vesting » 
plus longues, comptez-vous profiter 
des dispositions de la loi Macron 
pour proposer des périodes de 
« vesting » plus courtes que celles  
que vous pratiquiez ?

Oui
29%
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71%

Pensez-vous que des régimes à 
prestations définies intégrant une 
notion de droits acquis répondraient 
mieux aux besoins des cadres 
dirigeants ? 
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62%

Non
38%

Avez-vous « macronisé » votre 
PERCO afin de réduire votre forfait 
social (16% au lieu de 20%) ?

Oui
48%

Non
52%

Est-ce qu’une nouvelle baisse du 
forfait social (sous conditions ou non) 
vous conduirait à revoir votre 
politique en termes d’épargne 
salariale ?

Oui
87%

Non
13%

Avez-vous fait converger les dates de 
versement de la participation et 
l’intéressement suite à la loi Macron ?
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48%
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vous versez un abondement au 
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Avez-vous mis en place un accord 
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fois en 2016 ou envisagez-vous de le 
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78%

Oui
80%

Non
20%

Dans le cadre des licenciements 
collectifs, pensez-vous que les 
évolutions de la loi Macron sur les 
critères d'ordre de licenciement 
simplifient réellement l'application 
des PSE ? 

Oui
27%

Non
73%

Avez-vous mis en place un plan 
d’attribution d’actions gratuites 
en 2016 ou envisagez-vous de le 
faire en 2017 ?

Oui
54%

Non
46%

Si oui, est-ce que les évolutions dues 
à la loi Macron sur ce type de plan 
ont été un élément déclencheur ?

Oui
77%
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23%

Si oui, le vote d’un plan d’actions 
gratuites vous a-t-il fait renoncer 
à un autre type de plan, type plan 
cash par exemple ?
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62%
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donnés par la loi Macron ont été un 
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Le changement de fiscalité des gains 
d’acquisition est majoritairement 
considéré (58%) comme favorable à une 
détention plus longue des actions par les 
bénéficiaires. En revanche, seul un tiers 
des entreprises interrogées déclarent 
envisager de profiter de ces dispositions de 
la loi Macron pour proposer des périodes 
de « vesting » plus courtes et, par exemple, 
de proposer des plans sur deux ans sans 
période de détention obligatoire (2+0).

Ce dernier chiffre n’est pas étonnant et il 
nous semble que les pratiques du marché 
et les préconisations « proxys advisers » 
ne laissent pas présager une baisse 
significative des pratiques de périodes de 
« vesting ».

Si l’on se réfère à la croissance des 
résolutions d’assemblées générales 
2016 autorisant le conseil à attribuer des 
actions de performance (+200% pour les 
sociétés du CAC 60), les premières qui 
seraient « Macron compatibles », on ne 
peut pas nier que la loi a eu un impact très 
important pour relancer ce dispositif de 
rémunération moyen terme.

Le coup de frein de la loi de finances 
2017
Au cours des débats sur la loi de finances 
pour 2017, les députés ont adopté un 
amendement entraînant quasiment un 
retour à la législation « avant Macron ». 
Dans la suite des débats, les députés ont 
adopté des dispositions plus modérées, 
en maintenant le régime fiscal des plus-
values de cession jusqu’à 300 000 € de 
gains d’acquisition et en augmentant la 
contribution patronale de 20% à 30% 
(sauf pour les PME ne versant pas de 
dividendes).

Une instabilité fiscale chronique
Les conséquences de ces velléités 
législatives font qu’il existe aujourd’hui 
quatre régimes d’imposition différents 
des actions de performance selon la date 
d’attribution. 

Pensez-vous que les évolutions liées 
à la loi Macron simplifient la gestion 
des plans sociaux en entreprise ?

Oui
40%

Non
60%

Malgré les pratiques du marché et 
les préconisations récentes des 
proxys sur des périodes de « vesting » 
plus longues, comptez-vous profiter 
des dispositions de la loi Macron 
pour proposer des périodes de 
« vesting » plus courtes que celles  
que vous pratiquiez ?

Oui
29%

Non
71%

Pensez-vous que des régimes à 
prestations définies intégrant une 
notion de droits acquis répondraient 
mieux aux besoins des cadres 
dirigeants ? 

Oui
62%

Non
38%

Avez-vous « macronisé » votre 
PERCO afin de réduire votre forfait 
social (16% au lieu de 20%) ?

Oui
48%

Non
52%

Est-ce qu’une nouvelle baisse du 
forfait social (sous conditions ou non) 
vous conduirait à revoir votre 
politique en termes d’épargne 
salariale ?

Oui
87%

Non
13%

Avez-vous fait converger les dates de 
versement de la participation et 
l’intéressement suite à la loi Macron ?

Oui
52%

Non
48%

Est-ce que, suite à la loi Macron, 
vous versez un abondement au 
PERCO supérieur à 2 300 €/an ?

Oui
13%

Non
87%

Avez-vous mis en place un accord 
d’intéressement pour la première 
fois en 2016 ou envisagez-vous de le 
faire en 2017  ?

Oui
22%

Non
78%

Oui
80%

Non
20%

Dans le cadre des licenciements 
collectifs, pensez-vous que les 
évolutions de la loi Macron sur les 
critères d'ordre de licenciement 
simplifient réellement l'application 
des PSE ? 

Oui
27%

Non
73%

Avez-vous mis en place un plan 
d’attribution d’actions gratuites 
en 2016 ou envisagez-vous de le 
faire en 2017 ?

Oui
54%

Non
46%

Si oui, est-ce que les évolutions dues 
à la loi Macron sur ce type de plan 
ont été un élément déclencheur ?

Oui
77%

Non
23%

Si oui, le vote d’un plan d’actions 
gratuites vous a-t-il fait renoncer 
à un autre type de plan, type plan 
cash par exemple ?

Oui
38%

Non
62%

Si oui, est-ce que les avantages 
donnés par la loi Macron ont été un 
élément déclencheur de cette 
première mise en place ?

Taux de croissance du chiffre d’affaires 15%

Taux de croissance du résultat 23%

Atteinte de chiffre d’affaires (en valeurs)

Atteinte de résultats (en valeurs)

4%

Indicateur commerciaux 
(type objectifs de parts de marché, nouveaux clients...)

12%

Atteinte de ratios financiers (type taux de rentabilité, 
de rendement des actifs, d’endettement...)

Autre

15%

19%

12%

Dans le cas où vous envisageriez de faire évoluer vos conditions de performance sur 
vos nouveaux plans d’actions gratuites suite à la législation Macron, vers quels types 
de conditions vous dirigeriez- vous ?

Si une modification de vos régimes de 
retraite est envisagée ou a été effectuée, 
quelles conditions de performance 
avez-vous intégré pour être en phase avec 
la loi Macron, vers quels types de conditions
vous dirigeriez-vous ?

Assurance 8%

10%

3%

5%

15%

5%

10%

3%

13%

10%

3%

5%

3%

5%

Banque & Finance

Courtage
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Energie

Grande consommation & Luxe

Immobilier

Industrie

Industrie de la santé

Service
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Travaux public
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Moins de 100 salariés 10%

5%

3%

31%

15%

36%

100 à 500 salariés

500 à 1 000 salariés

1 000 à 5 000 salariés

5 000 à 10 000 salariés

Plus de 10 000 salariés

Résultat
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Résultat
netEBITDA

22%

33%

22%
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Les régimes à 
prestations définies 
(art. 228 et 229)
Que retenir de la loi en quelques 
mots ?
Les principales mesures intégrées dans la 
loi portent sur 4 éléments :

1.   La mise en place d’un rapport annuel 
à l’Institut national de la statistique et 
des études économiques (Insee) et aux 
services statistiques des ministères 
chargés de la sécurité sociale et de la 
mutualité. Ce rapport, réalisé par les 
organismes et entreprises débiteurs 
des rentes1 sur la base de l’année civile 
précédente pour une transmission 
à l’Insee, va permettre d’améliorer le 
suivi de ces régimes de retraite dits 
« sur-complémentaires », à travers des 
informations concernant le montant des 
engagements souscrits, le nombre de 
rentes servies ainsi que leurs montants 
minimum, moyen, médian et maximum, 
tout en renseignant le nombre de 
bénéficiaires potentiels.

2.   La prise en compte de conditions 
de performances du bénéficiaire, 
appréciées au regard de celles de 
l’entreprise lors de la période d’exercice 
du mandat social.

3.   Le plafonnement annuel des droits 
conditionnels octroyés au président, 
directeur général, directeur général 
délégué, à hauteur de 3% de la 
rémunération servant de référence au 
calcul de la rente. 

4.   La publicité d’informations 
complémentaires à publier dans le 
rapport de gestion2.

Le point de vue de l’expert - Franck 
Chéron, Directeur Capital humain

Les modifications, assez profondes, 
instaurées par la loi n’ont finalement 
eu que très peu d’impact sur les 
entreprises pour 2015 et 2016 puisque, 
pour uniquement 38% d’entre elles, ces 
nouvelles informations ont déclenché des 
discussions complémentaires avec les 
représentants des salariés. 

A date, seulement un quart des entreprises 
interrogées ont modifié (ou envisagent de 
modifier sous peu) leurs régimes de retraite 
afin de se conformer aux exigences de la 
loi Macron (conditions de performance et 
plafonnement) en évoluant, dans 86% des 
cas, vers un régime à cotisations définies 
(type article 83). Ce taux de 25% est 
relativement faible mais s’explique aussi 
par le fait que de nombreuses sociétés 
n’étaient pas en période de nomination 
ou de renouvellement des mandataires 
sociaux. Quant à la substitution par un 
régime à cotisations définies de type article 
83, il est vraisemblable que les sociétés 
se heurtent au plafond d’efficience de ce 
dispositif, puisque, pour rappel, le plafond 
annuel fiscal pour les bénéficiaires est de 
l’ordre de 25 K€3. Des solutions connexes 
seront alors très certainement étudiées, 
notamment via des systèmes de bonus 
différés.

1. Institution de prévoyance, mutuelle ou compagnie d’assurance
2.  Cf. décret d’application du 23 février 2016, publié au Journal Officiel le 25 février 2016 pour une entrée en 

vigueur le 26 février 2016
3. 8% de la rémunération annuelle brute plafonnée à 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
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L’épargne salariale  
(art. 135, 150, 151, 
152 et 153)
Que retenir de la loi en quelques 
mots ?
Les quatre principales mesures4 de la loi 
Macron en matière d’épargne salariale 
peuvent se résumer comme suit :

1.   La modulation du forfait social :

-  pour les entreprises de moins de 
50 salariés mettant en place pour la 
première fois un accord d’intéressement 
ou de participation. Le forfait social 
passe alors de 20% à 8% ;

-  pour les entreprises proposant le 
versement de sommes issues de 
l’intéressement et de la participation 
ainsi que les abondements patronaux 
sur un PERCO. Le forfait social est 
abaissé à 16%.

2.   L’alignement des délais de versement 
entre l’intéressement et la participation. 
Pour les deux dispositifs, il existe une 
date limite commune, laquelle étant le 
premier jour du sixième mois suivant 
l’exercice de calcul au titre duquel les 
droits sont nés5.

3.  La mise en place de la gestion pilotée 
par défaut sur le PERCO. Autrement 
dit, les sommes investies sur le PERCO 
sont, depuis le 1er janvier 2016, allouées 
par défaut dans des portefeuilles de 
moins en moins risqués en fonction du 
délai restant à courir jusqu’au départ en 
retraite du salarié.

4.   La suppression de la contribution de 
8,2% pour la part de l’abondement 
supérieure à 2 300 € dans un PERCO.

Le point de vue de l’expert - Franck 
Chéron, Directeur Capital humain

Au niveau de la modulation, la baisse du 
forfait était très attendue du côté des 
entreprises après des hausses successives6 

importantes. In fine, la bascule à 16% 
n’a pas été aussi populaire que prévue 
car nous observons que moins d’une 
société sur deux (48%) a procédé à la 
« macronisation » de son épargne salariale. 
Compte tenu du faible réajustement à la 
baisse, il n’est pas surprenant qu’une partie 
des entreprises sondées seulement aient 
« macronisé » leur dispositif. A noter que 
dans certains cas de « macronisation », 
« l’économie » réalisée par le passage 
de 20% à 16% a été redistribuée sous 
d’autres formes d’avantages sociaux dans 
l’entreprise.

Interrogeant les entreprises sur une 
éventuelle nouvelle baisse du forfait social, 
une large partie d’entre elles (87%) avoue 
pouvoir revoir sa politique en termes 
d’épargne salariale.

Concernant la convergence de date de 
versement entre l’intéressement et la 
participation, seule une courte majorité 
d’entreprises (52%) déclarent avoir procédé 
à l’alignement strict. Il est vraisemblable 
que nous allons avoir un alignement après 
la première année de vie de la loi Macron, 
autrement dit à compter de l’exercice 2017. 

4  Ces quatre mesures ont été accompagnées de l’instauration du PERCO par ratification à la majorité des 
deux tiers des salariés, de la possibilité d’épargner annuellement 10 jours de congés sur le PERCO et de la 
mise en œuvre possible de versements périodiques (hors abondement) de la part de l’employeur sur le 
PERCO.

5 Le 1er juin pour les entreprises ayant un exercice du 1er janvier au 31 décembre
6 Pour rappel, le forfait social a été multiplié par 10 entre 2009 et 2012, passant de 2% à 20%.

Pensez-vous que les évolutions liées 
à la loi Macron simplifient la gestion 
des plans sociaux en entreprise ?

Oui
40%

Non
60%

Malgré les pratiques du marché et 
les préconisations récentes des 
proxys sur des périodes de « vesting » 
plus longues, comptez-vous profiter 
des dispositions de la loi Macron 
pour proposer des périodes de 
« vesting » plus courtes que celles  
que vous pratiquiez ?

Oui
29%

Non
71%

Pensez-vous que des régimes à 
prestations définies intégrant une 
notion de droits acquis répondraient 
mieux aux besoins des cadres 
dirigeants ? 

Oui
62%

Non
38%

Avez-vous « macronisé » votre 
PERCO afin de réduire votre forfait 
social (16% au lieu de 20%) ?

Oui
48%

Non
52%

Est-ce qu’une nouvelle baisse du 
forfait social (sous conditions ou non) 
vous conduirait à revoir votre 
politique en termes d’épargne 
salariale ?

Oui
87%

Non
13%

Avez-vous fait converger les dates de 
versement de la participation et 
l’intéressement suite à la loi Macron ?

Oui
52%

Non
48%

Est-ce que, suite à la loi Macron, 
vous versez un abondement au 
PERCO supérieur à 2 300 €/an ?

Oui
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Avez-vous mis en place un accord 
d’intéressement pour la première 
fois en 2016 ou envisagez-vous de le 
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Oui
22%

Non
78%

Oui
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Non
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Dans le cadre des licenciements 
collectifs, pensez-vous que les 
évolutions de la loi Macron sur les 
critères d'ordre de licenciement 
simplifient réellement l'application 
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Avez-vous mis en place un plan 
d’attribution d’actions gratuites 
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46%

Si oui, est-ce que les évolutions dues 
à la loi Macron sur ce type de plan 
ont été un élément déclencheur ?

Oui
77%

Non
23%

Si oui, le vote d’un plan d’actions 
gratuites vous a-t-il fait renoncer 
à un autre type de plan, type plan 
cash par exemple ?

Oui
38%

Non
62%

Si oui, est-ce que les avantages 
donnés par la loi Macron ont été un 
élément déclencheur de cette 
première mise en place ?
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Au niveau du PERCO, la suppression de la 
contribution de 8,2% au-delà de 2 300 € 
ne touche qu’une partie restreinte des 
entreprises (13%). En effet, le seuil de 
2 300 € reste relativement élevé pour 
qu’une plus grande majorité d’entreprises 
profite de cette modification instaurée par 
la loi Macron.

Enfin, il est pertinent de noter qu’au niveau 
des entreprises interrogées, seulement 
22% d’entre elles ont mis en place un 
accord d’intéressement récemment et 
que, pour près de 80% d’entre elles, 
les nouveaux avantages octroyés par 
la loi Macron ont été des éléments 
déclencheurs.

Pensez-vous que les évolutions liées 
à la loi Macron simplifient la gestion 
des plans sociaux en entreprise ?

Oui
40%

Non
60%

Malgré les pratiques du marché et 
les préconisations récentes des 
proxys sur des périodes de « vesting » 
plus longues, comptez-vous profiter 
des dispositions de la loi Macron 
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