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RÉSUMÉ 

Le thème de l’épargne salariale, et plus particulièrement l’information sur les montants versés aux salariés, 

figure dans de nombreuses sources statistiques, aussi bien données administratives que données d’enquêtes. 

Ces sources ont des finalités propres de sorte que des différences de chiffrages peuvent apparaître. L’enquête 

sur la Participation, l’Intéressement et l’éPArgne d’entreprise (PIPA) produite par la DARES1 a pour spécificité

de fournir une information plus précoce que certaines autres sources, et plus complète à certains égards 

(notamment sur le placement ou la perception immédiate des montants versés). 

Les résultats de PIPA sont confrontés à ceux des autres sources sur les montants versés au titre de l’épargne 

salariale et, quand cela est possible, sur les nombres de bénéficiaires associés. Les sources confrontées sont les 

suivantes : 

 les déclarations fiscales des entreprises (uniquement pour le dispositif de participation),

 les déclarations annuelles de données sociales (DADS),

 l’enquête ECMOSS sur le coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires,

 les données produites par l’agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS).

Les montants de participation issus de PIPA sont compris entre ceux des déclarations fiscales (qui sont 11 % 
supérieurs à ceux de Pipa) et ceux de l’enquête ECMOSS (qui sont 11 % inférieurs à ceux de Pipa) ou des 
DADS (qui sont 25 % inférieurs à ceux de Pipa). Il ressort de la comparaison que l’écart avec les 
déclarations fiscales est expliqué pour les deux tiers par des différences de déclaration des entreprises 
communes aux deux sources ; les entreprises sont en effet autorisées à grouper l’intéressement des salariés 
avec la participation dans leurs déclarations fiscales. L’écart avec les DADS est plus qu’intégralement 
expliqué par des écarts de déclaration qui témoignent probablement d’une couverture partielle de l’épargne 
salariale par les déclarations DADS ; l’épargne salariale n’est effectivement pas soumise à cotisations 
vieillesse alors que les déclarations annuelles de données sociales sont utilisées pour la retraite des salariés, 
une sous-estimation n’a alors pas de conséquence ni pour le salarié ni pour l’entreprise.

Les montants d’intéressement sont inférieurs ou supérieurs à ceux issus d’ECMOSS suivant les années (+ 4 % 

d’écart en moyenne) et toujours supérieurs à ceux issus des DADS (+ 15 % d’écart en moyenne). 

Pour ce qui est de l’abondement, les montants sont régulièrement plus élevés dans PIPA que dans ECMOSS ou 

les DADS (respectivement, environ + 9 % et + 8 % d’écart en moyenne). 

PIPA fournit par ailleurs des montants très voisins de ceux produits par l’ACOSS (- 2 % en 2013, tous dispositifs 

confondus). 

L’enquête PIPA apparaît donc comme une source fiable pour l’estimation des montants versés et ce, quel que 

soit le dispositif d’épargne salariale considéré. Elle collecte de surcroît d’autres informations que les 

seuls montants versés, ce qui permet d’analyser finement les conditions dans lesquelles les entreprises 

utilisent les dispositifs d’épargne salariale. 

Mots-clefs : épargne salariale, participation, intéressement, abondement, PEE, PERCO, PIPA 

1 Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques au sein du ministère du Travail 
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INTRODUCTION 

L’épargne salariale est une thématique présente dans plusieurs sources de données. Quatre enquêtes majeures 

et 3 fichiers administratifs importants des systèmes statistiques public ou privé contiennent des informations 

en la matière. Chacune de ces sources la traite pour une finalité propre, de sorte que des différences de 

chiffrages peuvent apparaître avec l’enquête sur la Participation, l’Intéressement et l’éPArgne d’entreprise 

(PIPA). Ce document d’études dresse un panorama des écarts qui existent entre PIPA et les autres sources sur 

l’épargne salariale et il apporte des éléments d’explication de ces écarts statistiques. 

La première partie présente un inventaire des sources disponibles avec leurs apports respectifs. 

Dans une seconde partie, les résultats de PIPA sont confrontés à ceux des autres sources sur l’épargne salariale. 

Les données comparées sont issues aussi bien de sources administratives (déclarations fiscales des entreprises, 

déclarations annuelles de données sociales) que d’enquête (enquête sur le Coût de la main-d’œuvre et la 

structure des salaires). L’agence centrale des organismes de Sécurité sociale (ACOSS) fournit également des 

indicateurs sur ce sujet. 

L’analyse examine tour à tour les montants distribués au titre de chacun des dispositifs d’épargne salariale 

existants : la participation, l’intéressement et l’abondement versé sur les plans d’épargne entreprise (PEE) ou 

sur les plans d’épargne retraite collectifs (PERCO). Elle porte aussi sur le nombre de bénéficiaires des différents 

dispositifs lorsque les informations sont disponibles. 

Quand les sources le permettent, l’analyse est effectuée au niveau plus fin de l’entreprise. Cela permet de 

décomposer l’écart global sur les montants en faisant apparaître les différences de déclaration d’une même 

entreprise selon les différentes sources. 
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I – PLACE DE PIPA DANS LE SYSTEME D’INFORMATIONS STATISTIQUES 

I.1 Présentation de l’enquête PIPA

L’enquête sur la Participation, l’Intéressement et l’éPArgne d’entreprise (PIPA) est l’une des trois enquêtes 

annuelles du dispositif ACEMO (Activité et conditions d’emploi de la main-d’œuvre). Elle est collectée chaque 

année sur un échantillon d’environ 19 000 entreprises2 (dont 70 % de répondants) de 10 salariés ou plus3, 

situées en France (hors Mayotte). 

Elle renseigne sur la diffusion des principaux dispositifs d’épargne salariale au sein des entreprises : la 

participation, l’intéressement, les plans d’épargne de type PEE (Plan épargne entreprise) et PERCO (Plan 

épargne retraite collectif) et la prime de partage des profits (supprimée en 2015). Elle collecte également les 

montants versés aux salariés, directement (participation, intéressement) ou par abondement d’un plan 

d’épargne (PEE ou PERCO). Depuis 2013, elle comporte un module tournant avec une périodicité de trois ans, 

dont les thèmes sont la retraite supplémentaire, la complémentaire santé et l’actionnariat salarié. 

De la fin des années 1980 à 2017, l’enquête concernait uniquement les entreprises situées en France 

métropolitaine. Tous les secteurs étaient couverts, à l'exception des activités principales et des catégories 

juridiques suivantes : 

- l’agriculture (codes APE 01 à 03) ;

- les activités des ménages (codes APE 97 et 98) ;

- les activités extraterritoriales (code APE 99) ;

- l’administration publique et les organismes de sécurité sociale (code APE 84 ou catégorie juridique

débutant par 7) ;

- les associations Loi 1901 de l’action sociale (codes APE 87 et 88 avec catégorie juridique débutant

par 92) ;

- les syndicats de copropriété (catégorie juridique 9110).

L’enquête couvrait au final 12,6 millions de salariés sur les 23,1 millions de l’ensemble de l’économie en 

France métropolitaine (données au 31 décembre issues des DADS 2013). 

À partir de la collecte 2018, le champ a été étendu aux deux dernières catégories (associations et syndicats de 

copropriété). Cette extension a permis de couvrir 855 000 salariés supplémentaires. De plus, le champ 

géographique de l’enquête a également été étendu aux entreprises situées dans les Drom (hors Mayotte), ce 

qui représente 207 000 salariés couverts supplémentaires. Au total, l’enquête couvre 13,7 millions de salariés 

sur les 23,6 millions de l’ensemble de l’économie en France (hors Mayotte)4. 

Sur le champ des entreprises de moins de 10 salariés, l’enquête PIPA est complétée par l’enquête ACEMO-TPE 

de la DARES. Celle-ci, qui concerne les Très petites entreprises de 1 à 9 salariés du secteur marchand non 

agricole de France métropolitaine, collecte chaque année des données sur l’existence des dispositifs d’épargne 

salariale. Une fois tous les quatre ans, elle collecte des données sur les montants versés aux salariés. Ce module 

a été administré en 2014 et en 2018. 

I.2 Présentation des autres sources disponibles sur l’épargne salariale

Il existe plusieurs types de données en matière d'épargne salariale (données d'enquête, données administratives, 

données privées), résumées dans le tableau 1. 

2 La méthodologie de l’enquête est présentée en annexe II. 

3 Elle a couvert les entreprises de moins de 10 salariés jusqu’en 2006. 

4 Chiffrages effectués à partir des DADS 2013. 
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Tableau 1 : Synthèse des sources statistiques existantes sur l’épargne salariale et les autres éléments de 

rémunération n’ayant pas le caractère de salaire 

Source 
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PIPA 
enquête 

entreprise 
annuelle 

entreprises de 10 salariés ou 

plus du secteur marchand 

non agricole, France 

métropolitaine 

Dares 

accès oui oui oui oui oui oui 

montant 

(flux) 
oui oui oui 1 fois tous les 3 ans 

TPE 
enquête 

entreprise 
annuelle 

entreprises de 1 à 9 salariés 

du secteur marchand non 

agricole, France 

métropolitaine 

Dares 

accès oui oui oui non non non 

montant 

(flux) 
1 fois tous les 4 ans non non non 

REPONSE 
enquête 

 

tous les 6 

ans 

établissements de 11 salariés 

ou plus du secteur marchand 

non agricole, France 

métropolitaine 

Dares 

accès oui oui oui non oui oui 

montant 

(flux) 
non non non non non non 

ECMOSS 
enquête 

entreprise 

sur 4 ans 

(2 ans 

d'Ecmo et 

2 ans 

d'ESS) 

établissements des 

entreprises de plus de 10 

salariés des secteurs B à S 

de la NACE, hors fonction 

publique d’État ; France 

(hors Mayotte) 

Insee / 

Dares 

accès oui oui oui non non oui 

montant 

(flux) 
oui oui oui oui non non 

DADS 
adminis-

trative 
annuelle 

champ DADS U 2009-2010 

et N4DS 2011-2012, 

ensemble des secteurs de 

France métropolitaine + 

Dom 

Insee 

accès non non non non non non 

montant 

(flux) 
oui oui oui non non oui 

FICUS/ 

FARE + 

AGRFIN 

adminis-

trative 
annuelle 

ensemble des entreprises 

imposées au titre des BIC et 

des BNC, hors les micro-

entreprises 

Insee 

accès non non non non non non 

montant 

(flux) 
oui non non non non non 

Enquête 

Patrimoine 

enquête 

ménage 

quinquen-

nale 

ensemble des ménages 

demeurant en France 

métropolitaine+DOM 

Insee 

accès oui oui oui oui non oui 

montant 

stock 
oui oui oui oui non oui 

ACOSS 
adminis-

trative 
annuelle tous secteurs marchands 

ACOSS 

& DSS 

accès non non non non non non 

montant 

(flux) 
oui oui oui oui oui non 

Enquête sur 

la retraite 

supplémen-

taire 

enquête annuelle 
contrats de retraite 

supplémentaire 
Drees 

accès non non non oui non non 

montant 

(flux) 
non non non oui non non 

PSCE et 

ESPS 

enquêtes 

entreprise 

ponc-

tuelle / 

biennale 

entreprises du secteur 

marchand 

Drees & 

IRDES 

accès non non non non oui non 

montant 

(flux) 
non non non non oui non 

AFG 
données de 

gestion 
annuelle actifs financiers des salariés AFG 

accès non non non non non non 

montant 

(encours 

et flux) 

oui oui oui non non oui 
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a) Les données d’enquêtes (autres que PIPA) 

L’enquête annuelle sur le Coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires (ECMOSS) est co-financée et co-

produite par l’INSEE et la DARES. Elle fournit notamment des informations sur les sommes perçues par les 

salariés au titre de la participation, de l’intéressement et de l’abondement de l’employeur. Elle couvre un 

échantillon d’environ 15 000 établissements répondants domiciliés en France5 (hors Mayotte) des secteurs 

privé (hors agriculture, activités des ménages et activités extraterritoriales) et public (hors fonction publique 

d’État) et appartenant à des entreprises de 10 salariés ou plus. Ces établissements répondent pour une partie de 

leurs salariés (de 1 à 24 salariés), ce qui représente un échantillon « répondant » d’environ 135 000 salariés. 

L’enquête ECMOSS permet d’appréhender les différences de répartition de l’épargne salariale entre salariés en 

fournissant annuellement le montant des primes de participation, d’intéressement par salarié ainsi que 

l’abondement de l’employeur aux plans d’épargne (pas de distinction possible entre PEE et PERCO). En 

revanche, l’enquête ECMOSS ne permet pas de renseigner annuellement sur l’accès des salariés aux dispositifs 

d’épargne salariale (y compris en l’absence de versements) car la question sur l’existence d’un accord (de 

participation, d'intéressement, d'un PEE/PERCO) n’est posée qu’en configuration ESS6 (volet « structure des 

salaires »), soit deux années consécutives sur quatre. 

L’enquête REPONSE de la DARES : c’est une enquête sur les relations professionnelles et sur les négociations 

d’entreprise réalisée auprès des responsables de la direction (directeur des ressources humaines ou chef 

d’entreprise) et des représentants du personnel des établissements de 11 salariés ou plus du secteur marchand 

non agricole de France métropolitaine. Cette enquête a lieu tous les six ans. Elle a une approche uniquement 

qualitative et comporte de nombreuses questions sur la négociation, les relations professionnelles, les pratiques 

de rémunération : salaires et primes, y compris l’épargne salariale. Les dernières années disponibles sont 2016-

2017 et 2010-2011. 

L’enquête PATRIMOINE de l’INSEE : c’est une enquête qui est réalisée tous les cinq ans auprès des ménages 

habitant en France entière (métropole et Drom). Elle mesure les actifs financiers détenus par les ménages et 

parmi lesquels figure l’épargne salariale. Contrairement aux enquêtes énoncées ci-dessus, elle s’intéresse donc 

au stock d’épargne salariale et non aux flux. La dernière année disponible est 2017-2018. 

b) Les données administratives 

Les DADS de l’INSEE : Déclarations annuelles de données sociales. Jusqu’en 2016, les entreprises devaient 

adresser chaque année à l’administration une déclaration dans laquelle elles fournissaient, pour chaque salarié 

de l’entreprise, un certain nombre d'informations sur les rémunérations versées. Depuis 2008, les sommes 

versées au titre de l’épargne salariale sont isolées dans les déclarations, ce qui permet de mesurer séparément 

la participation, l’intéressement et l’abondement de l’entreprise aux plans d’épargne (PEE et PERCO, 

confondus jusqu’en 2010). Ces informations ne sont cependant pas diffusées habituellement : les fichiers de 

diffusion « standards » ne distinguent pas l’épargne salariale des autres éléments de rémunération. Une 

demande particulière a été faite pour les obtenir dans le cadre de la confrontation présentée ici. Les fichiers de 

diffusion des DADS « Grand format » couvrent aujourd’hui l’ensemble des secteurs public et privé, ainsi que 

les particuliers employeurs. Cependant, les domaines d’emploi des employeurs existants dans les fichiers 

étudiés ici et contenant les versements d’épargne salariale sont essentiellement privés. Les DADS sont 

progressivement remplacées par la Déclaration sociale nominative (DSN), ce qui nécessite une adaptation du 

système statistique pour le traitement des données postérieures à 2016. L’exploitation de la DSN mensuelle 

présente un grand potentiel, entre autres pour chiffrer les montants d’épargne salariale, mais les expertises et 

investissements nécessaires ne sont pas finalisés à ce jour. 

5 France métropolitaine jusqu’en 2012 

6 ECMOSS présente deux configurations suivant l’année enquêtée : 

 - la configuration ESS ou « structure des salaires » qui permet d’avoir des éléments explicatifs sur les disparités 

salariales, 

 - la configuration Ecmo ou « coût de la main-d’œuvre » qui permet d’avoir une mesure et une décomposition du 

coût du travail pour les établissements employeurs. 
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Jusqu’en 2007, les Fichiers complets et unifiés de SUSE (FICUS) (SUSE : Système unifié des statistiques 

d’entreprises) étaient produits chaque année par l’INSEE à partir des déclarations annuelles de résultats des 

différents régimes de l’impôt sur les sociétés, obtenus auprès de la Direction générale des impôts. 

Depuis 2009, ils sont remplacés par les Fichiers approchés des résultats ESANE (FARE) (ESANE : Élaboration 

des statistiques annuelles d’entreprises). Ces fichiers combinent plusieurs sources : les données fiscales des 

déclarations annuelles de résultats à la base de l’ancien fichier FICUS, les DADS pour les variables d’effectifs 

et les enquêtes sectorielles annuelles (ESA), qui détaillent le chiffre d’affaires. FICUS et FARE comportent des 

informations sur la participation uniquement. Celle-ci figure dans les annexes des déclarations de résultats des 

entreprises imposées sur les bénéfices industriels et commerciaux au régime d’imposition réel normal (BIC-

RN). En effet, la participation intervient en déduction dans le calcul du résultat fiscal servant de base à l’impôt 

sur les sociétés. Ce régime d’imposition s’applique obligatoirement aux entreprises industrielles et 

commerciales dépassant les 238 000 euros de chiffre d’affaires (789 000 pour les entreprises de commerce ou 

d’hôtellerie), mais il exclut les professions libérales et les associations. 

Le champ FARE exclut les secteurs agricoles et financiers. C’est pourquoi il faut le compléter sur la partie 

financière par les fichiers AGRFIN (AGR pour agriculture et FIN pour finance) de l’INSEE (depuis 2009). Ces 

fichiers contiennent les déclarations fiscales exclues du FARE en raison de leur secteur d’activité. La diffusion 

de ces fichiers est restreinte car, contrairement au FARE, ils ne font pas l’objet d’une expertise en vue de la 

production de statistiques structurelles d’entreprise diffusées dans le cadre d’Esane. Ils ne sont utilisés qu’en 

interne au sein du service statistique public, par les comptes nationaux notamment. 

Les données de l’ACOSS (Agence centrale des organismes de Sécurité sociale) permettent de reconstituer 

l’assiette globale du forfait social (montants des rémunérations versées soumises à cette taxe), dont l’épargne 

salariale. Cependant, les entreprises déclarent ces montants de manière agrégée en une approche basée sur les 

taux de cotisation (sans distinction entre participation, intéressement, plans d’épargne, retraite supplémentaire 

et prévoyance complémentaire). Les données de l’ACOSS ne permettent donc pas d’estimer séparément les 

montants distribués au titre de l’épargne salariale de ceux relatifs aux autres éléments de rémunération annexe, 

ni de distinguer les montants de la participation, de l’intéressement et des abondements aux PEE et PERCO. De 

plus, seules les données agrégées par taille et secteur d’activité ont été analysées ici. 

c) Les données privées 

L’Association française de la gestion financière (AFG) mesure les encours et les flux d’épargne salariale placés 

sur des supports financiers tels que les Fonds communs de placement d'entreprise (FCPE) ou les Sociétés 

d'investissement à capital variable (SICAV). Ces données proviennent de l’interrogation des organismes 

financiers gestionnaires des plans d’épargne salariale. Elles excluent donc les versements touchés directement 

par les salariés sans transit par un plan d’épargne. 

I.3 Apport de PIPA par rapport aux autres sources 

L’enquête PIPA a été spécifiquement conçue pour mesurer la diffusion des dispositifs d’épargne salariale au 

sein des entreprises ainsi que les masses financières versées chaque année. L’enquête a pour objectif de fournir 

une information à la fois rapide et complète sur ces questions. Dans les autres sources publiques, les données 

sur l’épargne salariale sont demandées dans un autre but : pour mesurer le coût du travail (ECMOSS), pour 

déterminer le montant des cotisations (ACOSS), etc. 

Les montants versés une année N sont collectés par PIPA l’année N et publiés dans un format grand public à 

l’été N+1. En effet, les versements ayant lieu le plus souvent dans les cinq premiers mois de l’année, l’enquête 

PIPA collecte ces informations durant le deuxième semestre de la même année. À titre de comparaison, 

l’enquête ECMOSS collecte les informations l’année N et diffuse les données en fin d’année N+1, une année 

sur deux seulement (les années correspondant à une livraison Eurostat). Les données fiscales sont disponibles 
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à l’exploitation statistique en juin N+1 (réserve de participation de l’année N-1 versée l’année N) et les données 

des DADS sont diffusées l’année N+27.  

En plus de fournir les montants de participation et d’intéressement versés, PIPA permet de connaître 

l’affectation de ces montants, telle que par exemple le montant de participation placé sur un PEE ou la somme 

directement versée aux salariés. 

PIPA indique les origines d’approvisionnement de ces plans autres que l’abondement (participation, 

intéressement, versements volontaires et, pour les Perco, les versements provenant d’un compte épargne temps 

ou du transfert d’un autre plan). 

Les différents modules de PIPA permettent en outre de faire le lien entre l’épargne salariale et les dispositifs 

de complémentaire santé, d’actionnariat salarié et de retraites supplémentaires pour analyser l’éventuel cumul 

d’avantages dans certaines entreprises. 

Enfin, PIPA comporte des informations qualitatives absentes des autres sources sur l’utilisation de la formule 

légale de calcul de la participation ou d’une autre formule plus favorable, et sur le niveau de conclusion des 

accords pour les différents dispositifs d’épargne salariale (entreprise, inter-entreprises, unité économique et 

sociale ou groupe d’entreprises). 

  

7 Les données des DADS sont en cours de remplacement par la déclaration sociale nominative (DSN), qui devrait 

permettre à terme un calendrier de diffusion plus resserré. 
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II – COHERENCE DE PIPA AVEC LES DIFFERENTES SOURCES 

Dans la suite de ce document d’études, nous confrontons les résultats de l’enquête PIPA à l’ensemble des 

sources statistiques et administratives fournissant une information quantitative sur les flux d’épargne salariale : 

données issues des liasses fiscales (fichiers FICUS, FARE et AGRFIN), de l’enquête ECMOSS, des DADS et de 

l’ACOSS. Pour les sources administratives exhaustives pour lesquelles nous avons pu obtenir des données 

individuelles, nous réalisons un appariement de façon à estimer quelle partie des écarts relève de différences 

de déclaration entre les sources. 

Toutes les sources ne renseignent pas à la fois sur les montants et sur les nombres de bénéficiaires, et toutes 

ne couvrent pas tous les dispositifs d’épargne salariale. C’est pourquoi la comparaison avec PIPA est faite sur 

des champs et indicateurs différents selon les sources : 

- FARE et AGRFIN (appelées FAREFIN dans la suite) : montants totaux de participation ; 

- DADS : montants et nombres de bénéficiaires pour la participation, l’intéressement et l’abondement 

sur plans ; 

- ECMOSS : montants et nombres de bénéficiaires pour la participation, l’intéressement et l’abondement 

sur plans ; 

- ACOSS : montants d’épargne salariale (tous dispositifs confondus). 

II.1 Comparaison PIPA/FAREFIN 

Les fichiers issus des déclarations fiscales des entreprises, FICUS (jusqu’en 2007), puis FARE et AGRFIN (depuis 

l’exercice comptable 2008 pour FARE et 2012 pour AGRFIN8), permettent d’isoler les montants de participation 

pour les entreprises soumises au régime normal d’imposition sur les bénéfices industriels et commerciaux 

(BIC-RN). En effet, pour ce régime d’imposition, l’une des annexes à la déclaration fiscale fait figurer la 

participation des salariés aux résultats de l’entreprise, qui vient en déduction du résultat comptable dans le 

calcul du résultat fiscal (compte n° 69). 

Ces fichiers constituent une source administrative exhaustive au sens où les données rassemblent les différents 

régimes de déclaration fiscale qui couvrent potentiellement l’ensemble des entreprises. Cependant, 

l’information sur la participation n’est collectée que dans un seul régime fiscal et il arrive que certaines 

déclarations d’entreprise, trop tardives, échappent au système statistique. De ce fait, les fichiers comportent 

des imputations, le plus souvent à la valeur de l’année précédente (4 % des entreprises pour la participation 

sur le champ PIPA). 

En vue de comparer ces fichiers avec l’enquête PIPA, nous concaténons les données des secteurs couverts par 

les fichiers FARE et celles du seul secteur financier issues d’AGRFIN dans un fichier dénommé FAREFIN dans 

la suite. Les données de l’année de référence N de PIPA doivent être comparées avec celles de l’année de 

référence N-1 de FAREFIN. En effet, la date de PIPA est celle des versements de l’épargne salariale, et la date 

de FAREFIN est celle du compte de résultat correspondant. La clôture de l’exercice comptable crée 

immédiatement la dette de versement de la participation envers les salariés, dont la formule dépend directement 

du résultat fiscal. En comptabilité d’engagement, la participation découlant du résultat de l’année N est donc 

immédiatement enregistrée dans les comptes de l’année N. 

Les comparaisons qui suivent portent sur les montants distribués au titre de la participation sur le champ des 

entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non agricole de France Métropolitaine (champ PIPA 

antérieur à 2018). Les différences de nature des données confrontées laissent attendre des montants de 

participation plus élevés dans FAREFIN que dans PIPA, pour deux raisons principales. D’une part, 

l’intéressement est parfois comptabilisé comme de la participation dans les déclarations fiscales. Le plus 

souvent, il est traité comme une charge de personnel (approche dite « comptable »), et le formulaire fiscal ne 

8 Pour ces données, la présente étude porte sur les données commençant sur l’année d’exercice comptable 2012 bien que 

celles-ci existent depuis 2008. 
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permet pas de l’isoler. Cependant, les entreprises peuvent faire le choix de comptabiliser l’intéressement de la 

même façon que la participation (approche dite « économique » : comptabilisation en compte 69), auquel cas 

il vient s’ajouter à la participation dans le formulaire fiscal. Dans l’enquête PIPA, participation et intéressement 

sont collectés séparément. L’inclusion d’une partie de l’intéressement constitue ainsi un facteur de 

surestimation de la participation dans FAREFIN par rapport à l’enquête PIPA. 

D’autre part, les montants de participation déclarés dans le FARE ne correspondent pas à des montants 

effectivement versés, contrairement à l’enquête PIPA. Il s’agit d’une provision comptable (réserve spéciale de 

participation) due au titre de l’exercice N, et versée aux salariés au cours des cinq mois suivant la clôture de 

l’exercice. Le versement effectif n’est effectué qu’à hauteur d’un plafond individuel fixé aux alentours de 

30 000 euros par salarié (3/4 du plafond annuel de la sécurité sociale). En pratique, ce plafond est très rarement 

atteint9, de sorte que les montants versés devraient être du même ordre de grandeur que les montants mis en 

réserve. L’écart entre montants mis en réserve et montants versés contribue néanmoins à expliquer des 

montants de participation plus élevés dans FAREFIN que dans PIPA. 

 

a) Les montants de participation issus de PIPA sont régulièrement inférieurs à ceux de FAREFIN 

Sur l’ensemble de la période 2001-2014, les montants versés au titre de la prime de participation sont 

systématiquement plus élevés dans la source fiscale que dans PIPA (graphique 1). Les profils des deux courbes 

ci-dessous restent toutefois relativement parallèles au cours du temps. L’écart culmine à 21 % et 1,3 Md€ en 

2001. Depuis la dernière refonte de PIPA en 2006, il ne dépasse pas 12 % et 840 M€ (constatés en 2013, 

tableau 2). 

Graphique 1 : Montants distribués au titre de la participation entre 2001 et 2014 (année d’exercice)

 

Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2002 à 2015, FICUS 2001 à 2007 et FAREFIN 2012 à 2014. 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole - France Métropolitaine. 

Date d’événement : exercice comptable (les versements sont effectués en n+1). 

*Une refonte méthodologique a concerné l’ensemble des enquêtes du dispositif Acemo en 2006. Les méthodes d’échantillonnage et 

de pondération-calage ont été entièrement revues. 

 

 

9 Seuls 3 cas de RSP supérieure à 30 000 euros en moyenne par salarié sont détectés dans FAREFIN 2014, pour un montant 

total de 9 M€ de participation. 
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Tableau 2 : Montants distribués au titre de la participation, par année d’exercice 

Année de l'exercice comptable 2012 2013 2014 

 Montants en M€ 

Source PIPA 6 665 6 092 5 929 

Source FAREFIN 7 402 6 935 6 74210 

Écart PIPA / FAREFIN - 10 % - 12 % - 12 % 

Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2013 à 2015 et FAREFIN 2012 à 2014 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole - France Métropolitaine 

 

b) L’écart n’est pas concentré dans un secteur d’activité particulier 

Les écarts de montant de participation entre PIPA et FAREFIN sont répartis de façon relativement homogène. 

Aucun secteur d’activité ne fait apparaître un écart particulièrement important à la fois en montant et en 

proportion. Le plus notable se situe dans la fabrication de denrées alimentaires (C1), avec 107 M€ et 27 % 

d’écart (tableau 3). 

  

10 6 708 M€ hors imputations, soit 99 % du montant total FAREFIN 

Document d’études – Dares – 2019 –  Épargne salariale. Comparaison des sources disponibles            13



Tableau 3 : Montants distribués au titre de la participation par secteur d’activité – exercice 2014 

Secteur 

d'activité 
Libellé du secteur d'activité 

FAREFIN 2014 

(en M€) 

PIPA 2015 

(en M€) 

écart 

PIPA - FAREFIN 

(en M€) 

écart 

PIPA / FAREFIN 

(en %) 

C1 
Fabrication de denrées alimentaires, de 

boisson et de tabac 
398 291 - 107 - 27 % 

C2 Cokéfaction et raffinage 6 7 1 25 % 

C3 
Fabrication d’équipements électriques, 

électroniques, informatiques,.. 
365 353 - 13 - 3 % 

C4 Fabrication de matériels de transport 334 298 - 37 - 11 % 

C5 
Fabrication d’autres produits 

industriels 
1 015 958 - 57 - 6 % 

DE 
Industries extractives, énergie, eau, 

gestion des déchets et dépollution 
111 121 11 10 % 

FZ Construction 294 278 - 16 - 6 % 

GZ 
Commerce, réparation d’automobiles 

et de motocycles 
1 509 1 242 - 266 - 18 % 

HZ Transports et entreposage 337 274 - 63 - 19 % 

IZ Hébergement et restauration 48 32 - 15 - 32 % 

JZ Information et communication 516 407 - 109 - 21 % 

KZ Activités financières et d’assurance 918 917 - 1 0 % 

LZ Activités immobilières 79 37 - 42 - 53 % 

MN 

Activités spécialisées, scientifiques et 

techniques, de services administratifs 

et de soutien 

629 564 - 65 - 10 % 

OQ 

Administration publique, 

enseignement, santé humaine et action 

sociale 

110 88 - 22 - 20 % 

RU Autres activités de services 74 61 - 13 - 17 % 

TOTAL 6 742 5 929 - 813 - 12 % 

Sources : FAREFIN 2014 et enquête ACEMO-PIPA 2015 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole - France Métropolitaine 

 

c) L’écart concerne aussi bien la strate exhaustive de PIPA que les entreprises échantillonnées 

Comme toutes les enquêtes, PIPA n’interroge pas l’intégralité des entreprises de son champ. Les entreprises de 

250 salariés ou plus sont interrogées de façon exhaustive (et constituent ce qu’on appelle par la suite la « strate 

exhaustive »), tandis que celles de moins de 250 salariés sont échantillonnées dans la base de sondage de 

l’INSEE. En montants, la strate exhaustive explique plus des deux tiers de l’écart (entre 600 et 700 M€ selon 

l’année, sur les 700 à 900 M€ d’écart) car l’épargne salariale est concentrée dans les grandes entreprises. En 

proportion, l’écart est aussi plus important sur la strate exhaustive que sur les entreprises de 10 à 249 salariés 

(respectivement 13 à 14 % d’écart, contre 4 à 11 %, tableau 4). Ceci est un premier indice qui laisse penser 

que l’origine des écarts n’est pas à rechercher principalement du côté de la méthodologie d’enquête. 

En ce qui concerne les entreprises de moins de 10 salariés, les enquêtes ACEMO-TPE ne collectent les montants 

versés que tous les 4 ans ; c’est pourquoi la comparaison n’est faite que pour l’année 2013. Le taux d’écart est 

supérieur à celui observé sur les entreprises de plus grande taille (26 % contre 13 %). Cependant, les montants 

en jeux sont minimes : 60 ou 80 M€ selon la source. 

 

Document d’études – Dares – 2019 –  Épargne salariale. Comparaison des sources disponibles            14



Tableau 4 : Montants distribués au titre de la participation par taille d’entreprise 

 Exercice 2012 Exercice 2013 Exercice 2014 

Taille de l'entreprise 

FAREFIN 

2012 

(en M€) 

PIPA 

2013 

(en M€) 

écart 

PIPA/ 

FAREFIN 

FAREFIN 

2013 

(en M€) 

PIPA 

2014 

(en M€) 

écart 

PIPA/ 

FAREFIN 

FAREFIN 

2014 

(en M€) 

PIPA 

2015 

(en M€) 

écart 

PIPA/ 

FAREFIN 

Moins de 10 salariés - - - 77 57 - 26 % - - - 

10 à 249 salariés 2 136 2 061 - 4 % 2 073 1 839 - 11 % 2 033 1 862 - 8 % 

250 salariés ou plus 5 266 4 604 - 13 % 4 862 4 254 - 13 % 4 710 4 067 - 14 % 

Ensemble 7 402 6 665 - 10 % 7 012 6 149 - 12 % 6 742 5 929 - 12 % 

Sources : FAREFIN 2012 à 2014, enquêtes ACEMO-PIPA 2013 à 2015 et enquête ACEMO-TPE 2014 (pour les entreprises de moins de 

10 salariés) 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non agricole pour 2012 et 2014, entreprises du secteur marchand non 

agricole pour 2013 (y compris entreprises de 1 à 9 salariés) - France Métropolitaine 

 

d) Les différences de déclarations expliquent les deux tiers de l’écart total constaté 

Afin d’aller plus loin dans l’analyse, nous allons confronter les sources PIPA et FAREFIN au niveau individuel 

sur l’année 2014. Le champ complet de PIPA est reconstitué à partir d’un échantillon d’entreprises répondantes 

et d’un jeu de pondérations qui découle du traitement de la non-réponse et du plan de sondage de l’enquête 

(voir méthodologie détaillée en annexe II). Nous cherchons à distinguer quelle part des écarts entre PIPA et 

FAREFIN provient des différences de valeurs collectées et quelle part provient du jeu de pondération. Pour ce 

qui concerne les valeurs collectées, l’enquête PIPA a des gages de qualité car l’enquête est ciblée sur l’épargne 

salariale versée et distingue bien la participation des autres composantes de l’épargne salariale, tandis que la 

participation ne figure dans les déclarations fiscales que comme un élément de déduction dans le calcul du 

résultat fiscal, et peut inclure une partie de l’intéressement. De plus, la source FAREFIN comporte 4 % 

d’observations imputées, alors que la comparaison n’est menée que sur les entreprises répondantes à PIPA, 

pour lesquelles les montants de participation sont renseignés à 99,8 %. Par souci de simplicité, nous regroupons 

l’ensemble des écarts de valeurs collectées entre sources sous le terme d’« écart déclaratif », même si certaines 

valeurs sont imputées au lieu d’être déclarées. 

Pour mesurer la contribution des écarts déclaratifs à l’écart total pour l’exercice 2014, nous confrontons les 

déclarations sur les entreprises communes aux sources PIPA et FAREFIN en les appariant sur l’identifiant des 

entreprises au répertoire Sirene (n° SIREN). Au sein de chaque source, nous isolons le montant estimé sur les 

entreprises communes aux deux sources (tableau 5, lignes 1 et 4). L’écart observé sur ces entreprises 

communes constitue un minorant de l’écart déclaratif (ligne 6). En effet, l’échantillon commun à PIPA et 

FAREFIN n’est pas représentatif du champ total en l’absence de pondérations, puisque les entreprises de petite 

taille ne sont pas interrogées de façon exhaustive. Pour avoir une bonne estimation de l’écart déclaratif, il faut 

pondérer les écarts individuels par les poids de sondage de PIPA afin d’extrapoler les différences observées à 

l’ensemble du champ (ligne 7). Cela revient exactement à mesurer de quel montant évoluerait la participation 

estimée par PIPA si on affectait aux entreprises de l’enquête les valeurs renseignées dans FAREFIN. L’écart 

restant (ligne 8) ne peut plus découler de différences de déclarations puisque des valeurs identiques ont été 

retenues dans les deux sources. 
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Tableau 5 : Montants de participation versée au titre de l’exercice 2014 dans FAREFIN et PIPA et calcul 

de l’écart déclaratif 

Source Population et pondération 
Montants 

(en M€) 

FAREFIN 

présents FAREFIN et répondants PIPA (1) 4 430 

présents FAREFIN et non-répondants PIPa (2) 2 312 

montant total FAREFIN (3)=(1)+(2) 6 742 

PIPA 
présents FAREFIN et répondants PIPA (non pondéré) (4) 4 149 

montant total PIPA (pondéré1) (5) 5 929 

Écart 

Écart de déclaration sur les présents FAREFIN et répondants 

PIPA (non pondéré) (6)=(4)-(1) 
- 281 

Écart de déclaration indirect (6bis)=(7)-(6) - 265 

Écart de déclaration total (pondéré2) (7) - 546 

Écart non expliqué par les différences de déclarations 

(8)=(9)-(7) 
- 267 

Écart de montant total (9)=(5)-(3) - 813 

Sources : FAREFIN 2014 et enquête ACEMO-PIPA 2015 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole, France Métropolitaine 
1 On pondère les entreprises répondantes à l’enquête PIPA par leur poids de sondage pour représenter l’ensemble du champ couvert 

par l’enquête. Ceci revient à estimer la réponse des entreprises non-répondantes sur la base de celles des entreprises répondantes. 
2 On pondère les montants FAREFIN avec les poids PIPA et on les retranche aux montants pondérés de PIPA 

Note de lecture : Sur la base des entreprises présentes dans les deux sources, on peut estimer que les écarts de déclarations 

contribuent à hauteur de 546 M€ à l’écart de chiffrage sur la participation (ligne 7). 

 

Sur les 800 M€ d’écart, environ 550 M€ sont liés à une sous-déclaration des montants de participation dans 

l’enquête PIPA, ce qui représente près des deux tiers de l’écart total observé entre les deux sources. 

 

e) Les deux tiers de l’écart déclaratif proviennent de l’assimilation d’autres éléments 

comptables à de la participation dans les liasses fiscales des entreprises 

Sur les 546 M€ d’écart déclaratif, 353 M€ résultent du fait que dans les liasses fiscales, d’autres éléments 

comptables tels que l’intéressement peuvent être assimilés à de la participation. En effet, les entreprises sont 

autorisées à grouper l’intéressement des salariés avec la participation dans leurs comptes et leurs déclarations 

fiscales. Cette estimation a été faite à partir des entreprises présentes à la fois dans les liasses fiscales et dans 

l’enquête PIPA. 

 

Outre la ligne correspondant à la participation dans le compte de résultat, les liasses fiscales contiennent une 

autre information indirecte sur la participation, à travers le montant des « provisions et charges non 

déductibles » (ligne WI de l’annexe 2058A des liasses fiscales11). Cet agrégat inclut le montant de la réserve 

de participation, additionné à d’autres provisions et charges non déductibles. Par conséquent, en l’absence 

d’autres éléments comptables mêlés à la ligne de participation des liasses (ligne HJ), la ligne WI doit être 

supérieure à la ligne HJ. Quand ce n’est pas le cas, il est probable que de l’intéressement ou d’autres éléments 

comptables aient été ajoutés dans la ligne HJ ainsi que les règles comptables l’autorisent. Dans la suite, nous 

appelons ces éléments « majoration déclarative » de la participation. 

 

Afin de quantifier l’impact de ces majorations déclaratives de la participation sur les écarts entre sources, nous 

repérons les entreprises pour lesquelles la participation des liasses HJ est supérieure au montant des 

« provisions et charges non déductibles » WI (situation 1 dans le schéma ci-dessous). Cette situation ne peut 

survenir qu’en présence de majoration déclarative de la participation, car la participation doit être incluse dans 

la ligne WI, qui influence directement le calcul de l’impôt. Seules 4 % des entreprises présentes à la fois dans 

les liasses fiscales et dans l’enquête PIPA sont dans ce cas, qui est donc très minoritaire. Pourtant, l’écart de 

11 Des extraits des liasses fiscales figurent en annexe III. 
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participation (pondéré) entre les deux sources sur ces seules entreprises est de 353 M€, soit 65 % de l’écart de 

déclaration total (ligne 7 du tableau 5 ci-dessus). Ce chiffre tend à minorer l’impact des majorations 

déclaratives car une partie des entreprises effectuant des majorations est indécelable (situation 2 dans le schéma 

ci-dessous). En effet, la ligne WI inclut d’autres éléments que la participation, si bien qu’elle peut être 

supérieure à la ligne HJ même en présence de majoration déclarative. 
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f) Les imputations jouent un rôle marginal dans les écarts de déclaration 

Les écarts de déclarations entre sources proviennent en partie du fait que sur notre champ de comparaison, 4 % 

des entreprises font l’objet d’une imputation dans FAREFIN par reprise de la valeur N-1 quand l’information 

n’est pas indiquée avec le risque d’imputer un montant alors que l’entreprise n’a pas dégagé de bénéfice et 

donc n’a pas procédé à un versement de prime. Cette proportion est plus élevée pour les petites entreprises que 

pour les entreprises de taille supérieure car le taux d’imputation baisse quand la taille des entreprises augmente 

(tableau 6). Cependant, les montants des entreprises imputées dans le FARE ne pèsent qu’à hauteur de 3 % dans 

les écarts dus aux différences de déclarations et ne jouent donc qu’un rôle minoritaire. 

Tableau 6 : Part de liasses imputées dans FAREFIN 2014 

Taille de l'entreprise Part de liasses imputées 

10 à 49 salariés 5 % 

50 à 99 salariés 3 % 

100 à 249 salariés 3 % 

250 à 499 salariés 2 % 

500 à 999 salariés 1 % 

1 000 salariés ou plus 2 % 

Total 4 % 

Source : FAREFIN 2014 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole - France Métropolitaine 

 

Les imputations de PIPA sont encore moins susceptibles d’expliquer des différences car elles concernent une 

part très négligeable d’entreprises. Après correction de la non-réponse totale, il subsiste une non-réponse 

partielle sur des questions secondaires de l’enquête (9 % des entreprises répondantes en 2016), mais celle-ci 

n’affecte presque pas les questions portant sur les montants de participation et d’intéressement (respectivement 

0,2 % et 0,1 % des entreprises répondantes en 2016). En effet, si l’entreprise ne répond pas à ces questions 

centrales, elle est traitée comme une non-réponse totale et redressée par repondération plutôt que par 

imputation. 

 

g) Conclusion : l’inclusion d’une partie de l’intéressement dans les déclarations fiscales 

contribue à expliquer deux tiers de l’écart de déclaration entre les deux sources 

Les montants de la participation versée aux salariés déclarés dans les liasses fiscales sont régulièrement 

supérieurs à ceux de l’enquête PIPA (près de + 11 % en moyenne entre 2012 et 2014). Les écarts ne se 

concentrent pas sur une taille d’entreprises ou un secteur particuliers. 

Les différences de déclarations expliquent les deux tiers de l’écart de montant global. Ces écarts de déclarations 

découlent notamment d’une différence de nature des informations collectées : montants mis en réserve et 

pouvant inclure de l’intéressement dans FAREFIN, contre montants de participation effectivement versés dans 

PIPA. En effet, les entreprises sont autorisées à grouper l’intéressement des salariés avec la participation dans 

leurs comptes et leurs déclarations fiscales. Cette pratique, minoritaire, explique néanmoins 43 % de l’écart 

total car l’intéressement concentre des montants du même ordre de grandeur que la participation sur les 

entreprises de grande taille. Si cette pratique n’était pas d’usage, l’écart total de montants entre les deux sources 

serait de - 460 M€ (au lieu de - 813 M€), dont - 193 M€ d’écart déclaratif, et - 267 M€ d’écart non expliqué 

par les différences de déclaration. Les imputations d’Esane jouent par ailleurs un rôle minoritaire dans les 

écarts de déclaration constatés puisque les montants imputés dans le FARE ne pèsent qu’à hauteur de 3 % dans 

les écarts dus aux différences de déclarations. 
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II.2 Comparaison PIPA/DADS 

Les DADS permettent d’isoler les montants distribués au titre de la participation, de l’intéressement et de 

l’abondement sur plans (PEE et PERCO) pour les salariés cotisant au régime général (DADS transmises à 

l’Insee par la Cnav). On peut en déduire les nombres de bénéficiaires de la participation et de l’intéressement. 

Les données utilisées pour la comparaison concernent les exercices 2008 à 2011 pour des sommes versées 

entre 2009 et 2012. Elles ont été extraites aux seules fins de cette analyse et ne font pas l’objet d’une diffusion 

ni d’une actualisation régulière. La comparaison porte sur le champ commun aux deux sources, à savoir les 

entreprises de 10 salariés ou plus du secteur marchand non agricole de France métropolitaine et dont 

l’intégralité des salariés cotise au régime général. 

L’enquête PIPA de l’année N, collectée au second semestre de l’année N, mesure la participation et 

l’intéressement versés dans l’année, mais pas l’abondement. Celui-ci intervient en effet plus tardivement, car 

les salariés peuvent toujours réaliser des versements volontaires, hors intéressement et participation, sur tout 

le reste de l’année et donc percevoir de l’abondement par ce biais. L’enquête PIPA de l’année N collecte donc 

l’abondement de l’année N-1. Les DADS collectent pour leur part l’ensemble des éléments à leur date de 

versement. Dans le travail de confrontation qui suit, les années de l’enquête PIPA sont donc retardées d’un an 

par rapport aux DADS pour tout ce qui concerne l’abondement. 

a) Un champ d’investigation réduit 

Les données des DADS sont collectées par la Cnav pour les salariés cotisant au régime général ou par d’autres 

canaux (DGFiP notamment) pour ceux cotisant à un régime particulier. Les DADS transmises par la Cnav 

contiennent les montants individuels d’épargne salariale les plus fiables tandis que l’information est moins 

exhaustive ou moins détaillée pour les DADS en provenance d’autres canaux. 

Sont donc exclues de l’analyse les entreprises pour lesquelles l’Insee reçoit des informations en provenance 

de la DGFiP ou d’autres canaux (soit 9 % des effectifs salariés totaux). 

Ces entreprises dont les informations transitent par d’autres canaux sont repérées à travers la variable d’origine 

des DADS diffusée dans le fichier postes exhaustif de l’année 2012. Cela représente 138 entreprises et 634 000 

salariés répartis principalement sur les secteurs de l’énergie (EDF, ERDF, RTE, GRDF), des transports et 

entreposage (La Poste) et de la communication (Orange). 

Selon PIPA, ces entreprises exclues de la comparaison représentent 7 % du montant total de participation, 16 % 

du montant total d’intéressement, et 18 % du montant total d’abondement (tableau 7). Ces proportions sont 

plus faibles selon les DADS, attestant de la moindre couverture de ces entreprises par les données. 

Tableau 7 : Montants versés en 2012 sur l'exercice 2011 (en M€) 

 PARTICIPATION INTÉRESSEMENT ABONDEMENT 

 PIPA DADS PIPA DADS PIPA DADS 

Champ : DADS - d’origine Cnav 

uniquement 
6 631 4 741 5 511 5 102 1 377 1 388 

Champ : DADS d’origine DGFiP ou 

autres sources 
467 273 1 077 396 304 136 

TOTAL 7 098 5 014 6 588 5 498 1 681 1 524 

Part du champ DADS d’origine DGFiP 

ou autres sources 
6,6 % 5,4 % 16,3 % 7,2 % 18,1 % 8,9 % 

Sources : enquête ACEMO-PIPA 2012 pour la participation et l’intéressement et enquête ACEMO-PIPA 2013 pour l’abondement et 

DADS 2012 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole - France Métropolitaine 
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Les comparaisons DADS-PIPA qui suivent sont basées sur les seules entreprises dont les DADS sont transmises 

à l’Insee par la Cnav et qui appartiennent au champ PIPA, soit entre 82 et 93 % des montants déclarés dans 

PIPA selon le dispositif considéré (voir schéma ci-dessous). 

Schéma 1 : Comparaison PIPA et DADS 

 
 

b) Montants distribués et nombres de bénéficiaires plus faibles dans les DADS que dans PIPA 

En 2012, les DADS sous-estiment très nettement les montants distribués au titre de la participation par rapport 

à l’enquête PIPA, avec un écart de 40 % (tableau 8). Elles sous-estiment également les montants versés au titre 

de l’intéressement mais dans une mesure moindre : de 8 %. Pour ce qui est de l’abondement sur plans, les 

montants sont équivalents dans les deux sources. 

Entre 2009 et 2012, le ratio PIPA/DADS calculé sur les montants globaux versés s’est réduit : il est passé de 

1,55 à 1,40 pour la participation, de 1,33 à 1,08 pour l’intéressement et de 1,17 à 0,99 pour l’abondement sur 

plans. Cette amélioration intervient en grande partie entre les exercices comptables 2008 et 2009, date à 

laquelle le forfait social a été mis en place, ce qui laisse supposer un meilleur remplissage des déclarations de 

la part des entreprises suite à l’instauration de cette taxe. De plus, l’abondement sur Perco n’a été intégré dans 

les données des DADS qu’à partir de 2012. Intéressement et abondement ont ainsi des ratios plus ou moins 

proches de 1 en 2012, mais celui de la participation reste nettement plus élevé (graphiques 2 à 5). 

Sur la période considérée, même si les ratios évoluent au fil des années, les profils des courbes ci-dessous sont 

relativement homogènes et dégagent les mêmes tendances. 

  

DADS  

autres 

origines 

DADS 

origine 

Cnav 

PIPA : population pondérée 

PIPA : échantillon 
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Tableau 8 : Montants d’épargne salariale - exercices comptables 2008 à 2011 

 Année de versement 

 2009 2010 2011 2012 

 

PIPA DADS 

Ratio 

PIPA / 

DADS 

PIPA DADS 

Ratio 

PIPA / 

DADS 

PIPA DADS 

Ratio 

PIPA / 

DADS 

PIPA DADS 

Ratio 

PIPA / 

DADS  

Participation             

Montant total brut distribué (en 

M€) 
7 129 4 614 1,55 5 893 4 077 1,45 6 804 4 779 1,42 6 631 4 741 1,40 

Nombre de bénéficiaires (en 

milliers) 
5 181 3 393 1,53 4 596 2 944 1,56 4 829 3 225 1,50 4 759 3 344 1,42 

Montant moyen (en euros) 1 376 1 360 1,01 1 282 1 385 0,93 1 409 1 482 0,95 1 393 1 418 0,98 

Intéressement             

Montant total brut distribué (en 

M€) 
5 392 4 066 1,33 5 248 4 436 1,18 6 127 5 220 1,17 5 511 5 102 1,08 

Nombre de bénéficiaires (en 

milliers) 
3 820 2 963 1,29 3 671 3 002 1,22 3 919 3 396 1,15 3 686 3 514 1,05 

Montant moyen (en euros) 1 412 1 372 1,03 1 430 1 478 0,97 1 563 1 537 1,02 1 495 1 452 1,03 

Abondement des plans 

d'épargne 
            

Montant total brut distribué (en 

M€) 
1 151 987 1,17 1 209 1 015 1,19 1 326 1 289 1,03 1 377 1 388 0,99 

Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2009 à 2012 pour la participation et l’intéressement, 

enquêtes ACEMO-PIPA 2010 à 2013 pour l’abondement et DADS 2009 à 2012 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole, champ DADS d’origine Cnav (c’est-à-dire les salariés 

cotisant au régime général) - France Métropolitaine 

 

Les DADS sous-estiment également le nombre de salariés bénéficiaires d’épargne salariale : à hauteur de 

1,4 million de salariés (soit 42 %) pour la participation versée en 2012 (exercice 2011) et de près de 0,2 million 

de salariés (soit 5 %) pour l’intéressement. 

Ces écarts importants s’inscrivent dans une tendance à la baisse entre 2009 et 2012 (tableau 8). 

 

En ce qui concerne les montants moyens par salarié, les deux sources convergent que ce soit pour la 

participation ou l’intéressement.  
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Graphique 2 : Ratio PIPA/DADS des montants 

d’épargne salariale, par année de versement 

 
Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2009 à 2012 pour la participation 

et l’intéressement, enquêtes ACEMO-PIPA 2010 à 2013 pour 

l’abondement et DADS 2009 à 2012 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non 

agricole, champ DADS d’origine Cnav - France Métropolitaine 

Graphique 3 : Montants distribués au titre de la 

participation (M€) 

 
Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2009 à 2012 et DADS 2009 à 2012 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non 

agricole, champ DADS d’origine Cnav - France Métropolitaine 

Graphique 4 : Montants distribués au titre de 

l’intéressement (M€) 

 
 

Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2009 à 2012 et DADS 2009 à 2012 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non 

agricole, champ DADS d’origine Cnav - France Métropolitaine 

Graphique 5 : Montants distribués au titre de 

l’abondement (M€) 

 
Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2010 à 2013 et DADS 2009 à 2012 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non 

agricole, champ DADS d’origine Cnav - France Métropolitaine 

*À partir de 2010, comptabilisation de l’abondement sur Perco 

 

c) Les écarts « déclaratifs » entre PIPA et les DADS expliquent la totalité des écarts de 

montants totaux (et même davantage) 

Nous cherchons à distinguer les deux phénomènes qui concourent aux écarts de montants totaux : 

- les différences de valeurs enregistrées pour les entreprises communes aux deux sources, et dont l’effet 

est démultiplié par les pondérations de l’enquête. Il convient de noter que les montants totaux par 

entreprise sont reconstitués plutôt que directement déclarés dans les DADS ; 
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- les autres sources d’écart, qui peuvent notamment découler de la méthodologie de l’enquête PIPA 

(pondérations, traitement de la non-réponse,…)12. L’exercice est mené à partir des données de l’année 

2012, par appariement des deux sources sur l’identifiant des entreprises au répertoire Sirene (n°Siren). 

Tableau 9 : Décomposition des montants DADS 2012 et PIPA 2012 distribués (exercice 2011), par type 

de dispositif d’épargne salariale 

Source Population et pondération 
Participation 

(en M€) 

Intéressement 

(en M€) 

Abondement 

(en M€) 

DADS 

présents DADS et répondants PIPA (1) 3 069 3 417 905 

présents DADS et non-répondants PIPA (2) 1 672 1 685 483 

TOTAL (3) = (1) + (2) 4 741 5 102 1 388 

PIPA 
présents DADS et répondants PIPA (non pondéré) (4) 4 407 4 002 951 

présents DADS et répondants PIPA (pondéré1) (5) 6 631 5 511 1 377 

Écart 

Écart de déclaration sur les présents DADS et répondants 

PIPA (non pondéré) (6)=(4)-(1) 
1 338 585 46 

Écart de déclaration indirect (pondéré2) (6bis)=(7)-(6) 898 312 - 1 

Écart de déclaration total (7) 2 236 897 45 

Écart non expliqué par les différences de déclarations 

(8)=(9)-(7) 
- 346 - 488 - 56 

Écart total (9)=(5)-(3) 1 890 409 - 11 

Sources : DADS 2012 et enquête ACEMO-PIPA 2012 pour la participation et l’intéressement et enquête ACEMO-PIPA 2013 pour 

l’abondement 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole, champ DADS d’origine Cnav - France Métropolitaine 

* montant après traitement de la non réponse et application des poids ; 
1 On pondère les entreprises répondantes à l’enquête PIPA par leur poids de sondage pour représenter l’ensemble du champ couvert 

par l’enquête. Ceci revient à estimer la réponse des entreprises non-répondantes sur la base de celles des entreprises répondantes. 
2 On pondère les montants DADS avec les poids PIPA 

Note de lecture : Sur la base des entreprises présentes dans les deux sources, on peut estimer que les écarts de déclarations 

contribuent à hauteur de 2 236 M€ à l’écart de chiffrage sur la participation (ligne 7). 

 

Les écarts de déclaration observés sur les entreprises communes aux deux sources sont de l’ordre de 30 % pour 

la participation (3,1 Mds € dans les DADS contre 4,4 Mds € dans PIPA, tableau 9), 15 % pour l’intéressement 

(3,4 Mds € contre 4,0 Md€) et 5 % pour l’abondement (905 M€ contre 951 M€). Il semble donc que l’épargne 

salariale déclarée dans les DADS ne couvre pas l’ensemble des versements. 

Après multiplication par les poids de sondage de l’enquête PIPA, ces écarts déclaratifs peuvent expliquer 

davantage que les écarts globaux constatés entre PIPA et les DADS (ligne 7 comparée à ligne 9 du tableau 9). 

Il reste donc paradoxalement un écart inexpliqué négatif pour l’enquête PIPA (ligne 8 du tableau 9), de l’ordre 

de 5 % pour la participation, 9 % pour l’intéressement et 4 % pour l’abondement. En ce qui concerne la 

participation, ce résultat est identique à celui obtenu dans la confrontation avec FAREFIN (5 % d’écart 

inexpliqué négatif dans PIPA). 

d) Conclusion 

Les données issues des DADS sous-estiment très nettement les montants versés par les entreprises au titre de 

la participation et dans une moindre mesure, ceux distribués au titre de l’intéressement et de l’abondement sur 

plans (respectivement – 25 %, – 12 % et – 6 % en moyenne entre 2008 et 2011). 

Les différences de comportements déclaratifs expliquent très largement les différences de montants de 

participation entre les deux sources, de même que celles relatives à l’intéressement et l’abondement. 

12 Voir méthodologie de l’enquête présentée en annexe II. 
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Parallèlement, les DADS dénombrent moins de bénéficiaires des dispositifs que dans l’enquête PIPA 

(respectivement – 27 % pour la participation et – 12 % pour l’intéressement en moyenne entre 2008 et 2011). 

Le montant moyen par bénéficiaire est voisin dans les deux sources. 

Les DADS servent de base au calcul des pensions de retraite, mais les montants versés au titre de la 

participation et de l’intéressement n’entrent pas dans ces calculs13, de sorte qu’ils peuvent être sous-déclarés 

par les entreprises. De tels comportements pourraient expliquer les écarts avec PIPA, aussi bien sur les montants 

que sur le nombre de bénéficiaires. 

L’exploitation des données issues des déclarations sociales nominatives (DSN), remplaçantes des DADS à 

partir de 2016, pourrait permettre d’améliorer la qualité de ces différents agrégats et de fournir des éléments 

plus fiables. 

13 Les pensions de retraite sont calculées sur les éléments de rémunération entrant dans l’assiette des cotisations de 

Sécurité sociale, ce qui n’est pas le cas de la participation et de l’intéressement qui ne sont soumis qu’à la contribution 

sociale généralisée (CSG), la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et le forfait social. 
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II.3 Comparaison PIPA/ECMOSS 

L’enquête ECMOSS (Enquête sur le Coût de la main-d’œuvre et la structure des salaires) interroge chaque année 

les établissements employeurs sur un échantillon de 160 000 salariés des entreprises des secteurs privé (hors 

agriculture, activités des ménages et activités extraterritoriales) et public (hors fonction publique d’État) de 10 

salariés ou plus en France (hors Mayotte)14. L’accès des salariés aux dispositifs d’épargne salariale n’est 

demandé qu’en configuration « enquête sur la structure des salaires », soit deux années sur quatre. 

Les comparaisons portent sur les montants distribués au titre de la participation, de l’intéressement et des 

abondements sur PEE et PERCO, et sur les nombres de bénéficiaires des deux premiers dispositifs. Elles sont 

effectuées sur les exercices 2011 à 2015 (versements 2012 à 2016) sur le champ PIPA des entreprises de 10 

salariés ou plus du secteur marchand non agricole de France métropolitaine. À cet effet, le champ ECMOSS a 

été réduit au secteur privé en veillant à exclure de ce dernier les entreprises relevant des activités des 

associations Loi 1901 de l’action sociale et de celles des syndicats de copropriété absentes du champ PIPA sur 

la période étudiée. 

ECMOSS demande aux établissements enquêtés le montant individuel de prime alors que PIPA interroge sur le 

montant total pour l’entreprise. Le mode de collecte de PIPA autorise a priori une meilleure précision de 

l’estimateur du montant total car, pour un nombre d’entreprises interrogées équivalent, le montant total versé 

par l’entreprise est connu précisément dans PIPA, tandis qu’il est extrapolé dans ECMOSS à partir de 

l’information obtenue pour un ou plusieurs salariés échantillonnés15 (des informations sont collectées sur 24 

salariés au maximum par établissement afin de plafonner la charge de réponse pour les entreprises). De même, 

le nombre de bénéficiaires au sein des entreprises répondantes est déclaré tel quel avec PIPA, tandis qu’il est 

extrapolé dans ECMOSS. La méthodologie utilisée par ECMOSS a toutefois l’avantage d’informer sur de 

nombreuses caractéristiques des salariés bénéficiaires (tels que le diplôme ou l’ancienneté) au sein des 

entreprises, ce que ne permet pas PIPA. 

L’enquête ECMOSS n’est pas particulièrement focalisée sur l’épargne salariale, qui est collectée comme un 

élément de rémunération parmi d’autres. Or l’épargne salariale est versée selon des modalités différentes des 

autres éléments de rémunération, qui figurent sur la fiche de paie. En l’absence d’information précise, les 

répondants peuvent être tentés de déclarer un montant nul aux questions correspondantes16. Ainsi, la 

participation et l’intéressement sont imputés à l’aide des DADS pour 6 à 7 % des observations de l’enquête 

ECMOSS. Or, les DADS ne couvrent pas les montants d’épargne salariale de façon exhaustive (voir supra). 

L’omission de déclaration pour une partie des observations peut conduire à sous-estimer les montants et les 

nombres de bénéficiaires. 

Comme évoqué plus haut, ECMOSS ne renseigne pas tous les ans sur l’accès des salariés aux dispositifs 

d’épargne salariale : l’existence d’accord dans l’entreprise sur les dispositifs n’est demandée que deux années 

sur quatre. Les dernières années mobilisées ici sont celles portant sur les années de référence 2013 et 2014. 

Dans l’enquête ECMOSS de l’année de référence N, collectée au cours de l’année N+1, les versements au titre 

de la participation et de l’intéressement sont ceux effectués l’année N+1 au titre de l’exercice N et les 

abondements de l’employeur au PEE, Perco, etc. sont ceux versés l’année N. Pour mémoire, l’enquête PIPA de 

14 Le champ de l’enquête était limité à la France métropolitaine jusqu’en 2012. 

15 Dans le volet « ECMO » de l’enquête ECMOSS figure tout de même le montant total d’épargne salariale de l’établissement 

mais sans ventilation entre participation, intéressement et abondements sur PEE/Perco. 

16 Le bloc « Rémunération » du volet « Salarié » d’ECMOSS collecte des éléments qui figurent tous dans son système 

d’informations (sur la fiche de paie, etc.), sauf la participation qui fait l’objet d’un document distinct puisque le salarié 

doit décider s’il veut la percevoir immédiatement ou non. C’est aussi souvent le cas pour l’intéressement. De plus, la 

tenue des comptes d’épargne est la plupart du temps externalisée auprès de sociétés de gestion, donc le calcul de 

l’abondement aussi. Cela suppose donc pour l’établissement répondant d’aller chercher d’autres sources d’informations 

que les seules données issues de son système d’informations (sur la paie des salariés, etc.) pour pouvoir répondre aux 

questions sur l’épargne salariale. 
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l’année de référence N mesure la participation et l’intéressement versés l’année N, au titre de l’exercice N-1, 

et les abondements versés l’année N-1, avec une collecte au cours de l’année N. C’est pourquoi les 

comparaisons sont faites avec une année de décalage (l’enquête PIPA de l’année N correspond à l’enquête 

ECMOSS de l’année N-1). 

a) Les montants de participation issus de PIPA sont supérieurs à ceux d’ECMOSS 

Sur l’ensemble de la période étudiée, les écarts entre l’enquête PIPA et l’enquête ECMOSS se différencient selon 

les dispositifs d’épargne salariale. Pour la participation et l’abondement sur plans d’épargne, les montants 

estimés par l’enquête PIPA sont structurellement supérieurs à ceux d’ECMOSS : les écarts varient selon les 

années entre + 10,4 et + 15,5 % pour la participation et entre + 0,3 et + 16,1 % pour les abondements 

(graphiques 6 et 8). En revanche, pour l’intéressement, les montants estimés à partir de PIPA sont tantôt 

inférieurs, tantôt supérieurs à ceux de l’enquête ECMOSS (graphique 7). Les écarts varient entre - 5,2 et 

+ 11,3 % entre 2011 et 2015. 

Graphique 6 : Montants distribués au titre de la 

participation (M€)

 

Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2012 à 2016 et ECMOSS 2011 à 

2015 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non 

agricole - France Métropolitaine 

Graphique 7 : Montants distribués au titre de 

l’intéressement (M€)

 

Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2012 à 2016 et ECMOSS 2011 à 

2015 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non 

agricole - France Métropolitaine 

 

Graphique 8 : Montants distribués au titre de l’abondement sur PEE et Perco (M€) 

 

Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2012 à 2016 et ECMOSS 2011 à 2015 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole - France Métropolitaine 

b) Les nombres de bénéficiaires de l’intéressement sont relativement proches dans les deux 

sources 
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Les nombres de bénéficiaires sont plus élevés dans l’enquête PIPA que dans ECMOSS quel que soit le dispositif 

considéré : + 14 % en moyenne pour la participation entre 2011 et 2015 et + 3 % en moyenne pour 

l’intéressement sur cette même période (graphiques 9 et 10). 

Graphique 9 : Nombres de bénéficiaires de la 

participation (en milliers) 

 

Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2012 à 2016 et ECMOSS 2011 à 

2015 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non 

agricole - France Métropolitaine 

Graphique 10 : Nombres de bénéficiaires de 

l’intéressement (en milliers) 

 

Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2012 à 2016 et ECMOSS 2011 à 

2015 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non 

agricole - France Métropolitaine 

 

c) Des écarts de primes moyennes moindres pour la participation 

Les différences de primes moyennes par salarié bénéficiaire entre PIPA et ECMOSS sont plutôt modérées pour 

la participation mais légèrement plus conséquentes pour l’intéressement : entre 2011 et 2015, elles diffèrent 

en moyenne de – 5 % à + 4 % pour la participation et de – 10 % à + 8 % pour l’intéressement (graphiques 11 

et 12). De façon générale, les profils des courbes ci-dessous apparaissent relativement proches entre 2011 

et 2015. 
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Graphique 11 : Montants moyens par salarié 

bénéficiaire des primes de participation (€) 

 

Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2012 à 2016 et ECMOSS 2011 à 

2015 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non 

agricole - France Métropolitaine 

Graphique 12 : Montants moyens par salarié 

bénéficiaire des primes d’intéressement (€) 

 

Sources : enquêtes ACEMO-PIPA 2012 à 2016 et ECMOSS 2011 à 

2015 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non 

agricole - France Métropolitaine 

 

d) Conclusion 

Pour la participation comme pour l’intéressement, les montants et nombres de bénéficiaires mesurés par PIPA 

et par ECMOSS sont du même ordre de grandeur avec toutefois quelques écarts. Sur la participation, ECMOSS 

estime de façon similaire les primes moyennes versées par bénéficiaire, mais le nombre de bénéficiaires est 

sensiblement sous-estimé (et par conséquent, le montant total versé également, dans des proportions 

semblables). Sur l’intéressement, au contraire, le nombre de bénéficiaires semble concorder avec les résultats 

de PIPA. En revanche, le montant par salarié (et par conséquent, les montants totaux versés également) présente 

un niveau et une dynamique qui s’écarte un peu de ce que l’on observe dans PIPA. Enfin, ECMOSS sous-estime 

parfois les montants versés au titre de l’abondement. 

Par construction des enquêtes, la mesure issue de PIPA est plus précise que celle d’ECMOSS car les montants 

et nombres de bénéficiaires collectés couvrent la totalité des salariés des 19 000 entreprises interrogées alors 

qu’ECMOSS collecte l’information sur un échantillon des salariés au sein des 18 000 établissements interrogés. 

De plus, l’enquête ECMOSS ne porte pas spécifiquement sur l’épargne salariale, et on constate que les 

répondants omettent parfois de déclarer ces montants (d’où une imputation par les DADS lorsque c’est 

possible), ce qui tendrait à sous-estimer à la fois les montants et les nombres de bénéficiaires. 

L’existence d’un écart plus important sur la participation que sur l’intéressement pourrait tenir au niveau 

d’interrogation des enquêtes : l’enquête PIPA est collectée auprès des entreprises tandis que ECMOSS est 

collectée auprès des établissements (même si une réponse centralisée17 est autorisée). Or, l’établissement n’est 

pas l’échelon le plus pertinent pour répondre à des questions sur la participation et sur les plans d’épargne dont 

les montants sont décidés au niveau de l’entreprise. En revanche, interroger l’établissement est plus adapté 

pour collecter des données sur l’intéressement, dont les modalités de calcul peuvent en effet varier selon les 

17 Les réponses pour plusieurs établissements d’une même entreprise peuvent être pilotées par la tête de groupe. Si tel est 

le cas, l’entreprise doit tout de même renseigner un questionnaire par établissement. 
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établissements. Il est possible par exemple de prévoir dans un même accord d’entreprise un intéressement aux 

résultats avec un mode de calcul annuel au niveau de l’entreprise et un intéressement aux performances au 

niveau de chaque établissement. 

Si l’enquête ECMOSS n’est pas aussi précise que PIPA, elle collecte des informations très riches sur les 

caractéristiques des salariés (comme le niveau de salaire individuel, la catégorie socioprofessionnelle associée 

au poste occupé,…). Au contraire, l’enquête PIPA ne comporte pas d’information sur les caractéristiques des 

salariés. L’enquête ECMOSS permet ainsi de réaliser des études fines sur les bénéficiaires de l’épargne salariale. 

Par exemple, une étude rapprochant PIPA 2011 de l’enquête ECMOSS 2010 a permis de caractériser la 

probabilité d’accéder au dispositif de participation et d’intéressement selon des critères individuels du salarié 

et de l’entreprise, ainsi que de modéliser la probabilité de recevoir l’une de ces primes (INSEE Références – 

Emploi et salaires - édition 2013). 
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II.4 Comparaison PIPA/ACOSS 

Les sommes versées par les entreprises au titre de la participation, de l’intéressement et de l’abondement sur 

PEE et PERCO sont soumises à une taxe introduite en 2009 : le forfait social. Celui-ci est une contribution à la 

charge de l'employeur, portant sur les rémunérations ou les gains qui sont assujettis à la contribution sociale 

généralisée (CSG), mais exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale. 

C’est l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) qui détermine les montants de forfait social 

payés chaque année par les entreprises. Ceux-ci sont établis à partir des bordereaux récapitulatifs de cotisations 

(BRC) qui sont remplis par les établissements employeurs du régime général exerçant en France et qui 

déclarent aux URSSAF (Union de recouvrement pour la sécurité sociale et les allocations familiales) leurs 

cotisations sociales et les différentes assiettes salariales (déplafonnée, plafonnée et CSG). 

Le taux du forfait social était de 2 % en 2009. Il a été porté à 20 % sauf cas particulier en août 2012 après avoir 

augmenté de 2 points de pourcentage chaque année en 2010 et 2011 (tableau 10). Parallèlement, des taux à 

8 % et 16 % ont été mis en place dans certaines situations détaillées ci-dessous. 

Tableau 10 : Taux et assiette du forfait social de 2009 à 2016 

Date Taux Assiette  

2009 2 % 

- la participation et le supplément de réserve 

spéciale de participation 

- l’intéressement et le supplément 

d’intéressement 

- les abondements de l’employeur aux PEE, 

PEI et Perco, au financement de certaines 

prestations de retraite supplémentaire (à 

l’exception des stock-options et actions gratuites, 

des indemnités de rupture du contrat de travail, de 

la contribution employeur à l’acquisition de 

chèques vacances dans les entreprises de moins de 

50 salariés) 

(1) 

2010 4 % 

(1) + les jetons de présence des administrateurs 

et des membres des conseils de surveillance de 

sociétés anonymes et des sociétés d'exercice 

libéral à forme anonyme 

(2) 

2011 6 % 

(2) + la prise en charge par l'employeur de la part 

salariale des cotisations ou contributions destinées 

au financement des régimes de retraite 

complémentaire AGIRC-ARRCO dans certains 

cas particuliers 

(3) 

2012 

1er janvier au 31 juillet 

2012 
8 % 

(3) + les contributions des employeurs destinées 

au financement de la prévoyance 

complémentaire versée au bénéfice des salariés 

(4) 

1er août au 

31 décembre 2012 

8 % 

- les contributions des employeurs destinées au 

financement de la prévoyance complémentaire 

versée au bénéfice des salariés 

- les sommes affectées à la participation dans les 

sociétés coopératives ouvrières de production 

(SCOP) 

(5) 

20 % (3) (3) 

2013 à 2015 

8 % (5)  

20 % 
(3) + la part des indemnités de rupture 

conventionnelle non assujettie à CSG 

(6) 

2016 8 % (5) + allègement des charges des entreprises de 

moins de 50 salariés qui concluent un premier 

(7) 
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accord de participation ou d'intéressement, ou 

si elles n'ont pas conclu d'accords depuis plus de 5 

ans (pendant 6 ans à partir de la date d'effet de 

l'accord) 

16 % 

Allègement des charges pour les sommes 

affectées sur un Perco (provenant des primes de 

participation, d’intéressement ou d’abondements) 

à condition que ces Perco investissement dans des 

petites et moyennes entreprises (PME) et dans des 

entreprises de taille intermédiaire (ETI) et qu’ils 

proposent aux épargnants une gestion pilotée par 

défaut 

(8) 

20 % (6) (6) 

 

Les données de l’ACOSS sur les montants de forfait social théoriques à percevoir (notion de « rendement » du 

forfait social) ont été mobilisées dans le but de comparer son assiette aux montants d’épargne salariale issus 

de PIPA. Le champ de comparaison est restreint à celui de l’enquête PIPA (entreprises de 10 salariés ou plus du 

secteur marchand non agricole, hors intérim et secteur domestique, situées en France métropolitaine). 

Cependant, les informations ne sont connues qu’à un niveau agrégé par secteur d’activité ou taille d’entreprise. 

Le rendement du forfait social est ventilé en fonction du taux de forfait social appliqué, ce qui permet de 

reconstituer l’assiette, mais il ne comporte pas de détail selon les éléments de rémunération. Il est donc 

impossible de reconstituer séparément la participation, l’intéressement et l’abondement, ou même d’évaluer 

précisément la somme de ces trois seuls éléments. 

a) La comparaison est perturbée à partir de 2010 par l’élargissement de l’assiette du forfait 

social 

En 2009, la comparaison est facilitée par le fait que l’assiette du forfait social est proche de ce que mesure 

l’enquête PIPA : participation, intéressement, abondement sur PEE et PERCO. Seul le financement des retraites 

supplémentaires est inclus dans l’assiette ACOSS sans être mesuré par PIPA. 

La comparaison est plus complexe à réaliser pour les années postérieures à 2009 car l’assiette du forfait social 

s’est progressivement étendue au fil des années (tableau 11). Par conséquent, l’écart entre la source ACOSS et 

PIPA augmente sur la période 2009-2014. Il reste faible en valeur absolue entre 2009 et 2012 (autour de 5 %) 

puis croît à partir de 2013 - première année pleine d’imposition à 20 % pour l’épargne salariale - pour atteindre 

15 % en 2014. 
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Tableau 11 : Comparaison des montants assujettis au forfait social entre DARES et ACOSS entre 2009 

et 2014 (en millions d’euros) 

Année de paiement du forfait social 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Année d’exercice 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Montants d'épargne salariale PIPA 15 566 14 238 16 340 15 595 15 510 15 230 

Assiette forfait social ACOSS * (estimations 

pour les années 2009 à 2012**) 
14 972 15 018 17 340 16 645 17 792 18 005 

Écart PIPA/ACOSS (en M€) 594 - 780 - 1 000 - 1 050 - 2 282 - 2 775 

Écart PIPA/ACOSS (en %) 4 % - 5 % - 6 % - 6 % - 13 % - 15 % 

Taux du forfait social pour l’ES 2 % 4 % 6 % 
8 % 

puis 20 % 
20 % 20 % 

Rendement du forfait social partie ES (PIPA) 311 570 980 2 027 3 102 3 046 

Rendement général du forfait social (ACOSS) 299 601 1 040 1 507 3 558 3 601 

* L’assiette du forfait social est différente en fonction des années (cf. tableau 10) 

** En 2013 et en 2014, l’assiette du forfait social est connue à la fois sur le champ PIPA et sur le champ ACOSS. On peut donc en 

déduire la part du champ PIPA dans le champ ACOSS, qui est d’environ 93 % les deux années. Entre 2009 et 2012, on rétropole ce 

ratio de 93 % sur l’assiette du forfait social sur champ ACOSS pour en déduire l’assiette du forfait social sur champ PIPA. 

Sources : Dares, enquêtes ACEMO-PIPA 2009 à 2015 et données ACOSS 2009 à 2014 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole - France Métropolitaine 

 

Entre 2010 et 2011, l’écart entre PIPA et l’ACOSS augmente d’un point. Ceci est notamment dû à 

l’élargissement de l’assiette ACOSS : la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement 

des régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO est prise en charge par l'employeur dans certains cas 

particuliers et donc soumise au forfait social. 

Entre 2012 et 2013, l’écart entre PIPA et l’ACOSS double. Cela correspond au passage du taux du forfait social 

de 8 à 20 % (taux utilisé pour reconstituer l’assiette du forfait social à partir des données de rendement fournies 

par l’ACOSS) et à l’inclusion de la part des indemnités de rupture conventionnelle non assujettie à la CSG dans 

l’assiette du forfait social. 

En appliquant le taux du forfait social à l’ensemble des montants versés au titre de l’épargne salariale, le 

rendement s’établirait à 311 millions d’euros en 2009 pour PIPA (15 566 millions d’euros * 2 %, tableau 11). 

Ceci correspond à 4 % près au montant calculé par l’ACOSS (299 M€). 

b) En 2009, un faible écart global mais une sous-estimation de l’ACOSS sur les entreprises de 

50 à 250 salariés. 

Si on s’en tient à l’année 2009, la plus comparable en termes d’assiette, l’écart de montant global entre PIPA 

et l’ACOSS est faible (4 %). Il est plus important pour les entreprises de moins de 250 salariés et notamment 

pour celles de 50 à 99 salariés (+ 21 %, voir tableau 1 en annexe I). Cette différence de répartition des montants 

par taille d’entreprise ne découle pas nécessairement de différences de recueil sur les montants d’épargne 

salariale. L’effectif total des entreprises utilisé par l’ACOSS est potentiellement différent de celui utilisé dans 

l’enquête PIPA (effectif au 31 décembre en personnes physiques, hors intérim et stagiaires). 
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Tableau 12 : Comparaison des montants assujettis au forfait social entre DARES et ACOSS par taille 

d'entreprise sur l'année 2009 (exercice 2008) 

Taille de l’entreprise 

Montants d'épargne 

salariale PIPA 

(en M€) 

Assiette ACOSS 

(en M€) 

Écart PIPA / 

ACOSS 

Moins de 250 salariés 4 252 3 829 11 % 

250 salariés ou plus 11 314 11 144 2 % 

Total 15 566 14 972 4 % 

Sources : Dares, enquêtes ACEMO-PIPA 2009 et 2010 et ACOSS 2009 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole - France Métropolitaine 

c) Peu d’écart global entre l’ACOSS ET PIPA si on inclut les retraites supplémentaires (en 2013) 

Le fichier fourni par l’ACOSS ne permet pas d’isoler l’épargne salariale de la retraite supplémentaire car le 

taux du forfait social est le même pour ces deux agrégats. Mais, en 2013, l’enquête PIPA contenait le module 

triennal tournant sur les régimes de retraite supplémentaire et notamment, sur les montants versés par les 

entreprises. Il est donc possible, pour l’année 2013, de déterminer une assiette PIPA composée de l’épargne 

salariale et de la retraite supplémentaire. 

La comparaison entre l’ACOSS et PIPA est ainsi faite sur un champ plus homogène en 2013 même si elle n’est 

pas encore parfaite du fait d’une assiette plus large côté ACOSS (cette dernière inclut aussi les jetons de 

présence, la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite 

complémentaire et la part des indemnités de rupture conventionnelle non assujettie à la CSG en 2013). 

Outre l’épargne salariale, le taux de forfait social, à 20 %, est également applicable, aux cotisations de retraites 

supplémentaires versées par les entreprises. Aussi, pour comparer les données de l’enquête PIPA aux données 

ACOSS, il convient d’ajouter au montant versé au titre de l’épargne salariale celui versé au titre de cotisations 

employeurs à la retraite supplémentaire. Cet exercice conduit à un écart infime de 2 % entre les deux sources 

(tableau 13). Le montant légèrement plus faible pour PIPA s’explique largement par l’assiette plus étroite et 

par la sous-estimation des montants relatifs aux retraites supplémentaires. En effet, ces dispositifs étant très 

concentrés, il n’est pas évident de bien les mesurer à travers une enquête au niveau agrégé. 

La correspondance est de moins bonne qualité par taille et par secteur d’activité d’entreprise. En l’absence de 

données individuelles à confronter entreprise par entreprise, il est impossible de savoir si ces différences 

proviennent des informations sur les montants d’épargne salariale ou des informations sur les tailles 

d’entreprises et sur les secteurs d’activité. En 2013, l’écart entre les deux sources est le plus élevé dans les 

entreprises de moins de 250 salariés et plus particulièrement, dans les petites entreprises de 10 à 49 salariés 

(- 14 %, voir tableau 2 en annexe I). Il est également important dans les entreprises employant entre 100 et 

499 salariés. 

Tableau 13 : Comparaison des montants assujettis au forfait social entre ACOSS et DARES par taille 

d'entreprise sur l'année 2013 

Taille de l'entreprise 

Assiette ACOSS 

du forfait 

social au taux à 

20 % (en M€) 

Montant 

d'épargne 

salariale PIPA 

(en M€) 

Retraite régime à 

cotisations définies 

(Art83) : Montant des 

cotisations versées par 

l'entreprise en 2012 

TOTAL 

SOURCE 

PIPA 

(en M€) 

Écart PIPA 

/ ACOSS 

(en M€) 

Écart 

PIPA/ACOSS 

(en %) 

Moins de 250 salariés 4 914 3 875 609 4 484 - 430 - 9 % 

250 salariés ou plus 12 878 11 636 1 261 12 895 17 0 % 

Total 17 792 15 510 1 870 17 380 - 412 - 2 % 

Sources : Dares, enquêtes ACEMO-PIPA 2013 et 2014 et ACOSS 2013 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole - France Métropolitaine 

En ce qui concerne les secteurs d’activité, les deux sources sont les moins convergentes dans l’hébergement et 

la restauration (IZ) et dans les autres activités de services (RU). Les écarts sont respectivement de - 33 % et 
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- 25 % (tableau 14). À l’inverse, les deux sources sont proches dans la fabrication d’équipements électriques, 

électroniques, informatiques, fabrication de machines (C3) et dans la fabrication d’autres produits industriels 

(C5) (respectivement - 2 % et 0 % d’écart). 

Tableau 14 : Comparaison des montants assujettis au forfait social entre ACOSS et DARES par secteurs 

d’activité sur l'année 2013 

Sources : Dares, enquêtes ACEMO-PIPA 2013 et 2014 et ACOSS 2013 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole - France Métropolitaine 

  

Activité économique (naf 17) de l'entreprise 

Assiette 

ACOSS du 

forfait 

social au 

taux à 

20 % (en 

M€) 

Montant 

d'épargne 

salariale 

PIPA 

(en M€) 

Retraite 

régime à 

cotisations 

définies 

(Art83) : 

Montant des 

cotisations 

versées par 

l'entreprise en 

2012 

TOTAL 

SOURCE 

PIPA 

(en M€) 

Écart 

PIPA / 

ACOSS 

(en M€) 

Écart 

PIPA/ACOSS 

(en %) 

C1 Fabrication de denrées alimentaires, de boisson et de 

produits à base de tabac 

645 685 37 722 77 12 % 

C2 Cokéfaction et raffinage NS NS NS NS NS NS 

C3 Fabrication d’équipements électriques, électroniques, 

informatiques, fabrication de machines 

902 838 48 886 - 16 - 2 % 

C4 Fabrication de matériels de transport 767 732 65 797 30 4 % 

C5 Fabrication d’autres produits industriels 2 455 2 325 122 2 447 - 7 0 % 

DE Industries extractives, énergie, eau, gestion des 

déchets et dépollution 

876 755 91 847 - 29 - 3 % 

FZ Construction 870 671 37 708 - 162 - 19 % 

GZ Commerce, réparation d’automobiles et de 

motocycles 

3 126 2 634 309 2 943 - 183 - 6 % 

HZ Transports et entreposage 855 719 71 790 - 65 - 8 % 

IZ Hébergement et restauration 175 110 7 117 - 57 - 33 % 

JZ Information et communication 1 290 1 048 108 1 156 - 134 - 10 % 

KZ Activités financières et d’assurance 2 909 2 859 750 3 609 700 24 % 

LZ Activités immobilières 246 171 18 189 - 57 - 23 % 

MN Activités spécialisées, scientifiques et techniques et 

activités de services administratifs et de soutien 

2 112 1 595 162 1 757 - 355 - 17 % 

OQ Administration publique, enseignement, santé 

humaine et action sociale 

272 179 27 206 - 66 - 24 % 

RU Autres activités de services 187 129 12 141 - 46 - 25 % 

ZZ Inconnu NS NS NS NS NS NS 

Total 17 792 15 510 1 870 17 380 - 412 - 2 % 
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d) Conclusion 

Les montants distribués au titre de l’épargne salariale issus de l’enquête PIPA sont globalement proches de 

ceux produits par l’ACOSS (- 2 % d’écart en 2013). Néanmoins, il existe des disparités par taille d’entreprise 

et secteur d’activité : les écarts sont plus importants dans les entreprises de moins de 250 salariés (- 14 % 

d’écart en 2013) et, par grand secteur, dans le secteur de la construction par rapport à l’industrie et au tertiaire 

(- 19 % d’écart en 2013 contre respectivement + 1 % et - 2 %). 

L’assiette du forfait social s’élargissant au fur et à mesure des années, la comparaison avec l’enquête PIPA 

devient de plus ou plus complexe à réaliser. 

Document d’études – Dares – 2019 –  Épargne salariale. Comparaison des sources disponibles            35



CONCLUSION GENERALE 

La comparaison entre les différentes sources de données sur l’épargne salariale montre que les chiffrages 

produits par PIPA sont de très bonne qualité. Les écarts avec les sources exhaustives de gestion sont soit très 

faibles (ACOSS), soit quand ils sont plus importants (liasses fiscales et DADS), proviennent principalement 

d’écarts de déclaration liés à des défauts ou des particularités de ces sources administratives. Cette comparaison 

valide en outre la méthodologie de l’enquête, même si elle laisse penser que PIPA aurait tendance à légèrement 

sous-estimer les montants versés, si on juge d’après les écarts résiduels que les différences de déclarations 

individuelles ne permettent pas d’expliquer. 

Les différences avec ECMOSS, qui est une enquête auprès des entreprises tout comme PIPA mais qui collecte, 

en matière d’épargne salariale, de l’information à l’échelle des salariés et non à l’échelle des entreprises, 

proviennent des différences de méthodologie des enquêtes (unité échantillonnée et donc méthode d’agrégation 

pour le calcul des estimateurs, et contenu du questionnaire, Pipa interrogeant sur des éléments plus détaillés 

portant sur l’origine et la destination des flux, obligeant à une investigation plus poussée). 

Ces résultats sont le témoignage qu’une enquête sur l’épargne salariale en population générale produit les 

mêmes mesures qu’un fichier exhaustif. L’enquête PIPA collecte des données complémentaires (non comparées 

ici car non existantes dans d’autres sources) dont les résultats sont homogènes avec ceux comparés dans ce 

document, et sont donc assurément de bonne qualité. En revanche, pour la mesure de dispositifs moins 

répandus comme les retraites chapeaux, mesurées tous les 3 ans jusqu’en 2018 avec l’enquête dans un module 

dédié, une enquête générale de ce type risque de conduire à des estimateurs erronés. 

Tableau 15 : Synthèse des résultats de comparaison avec l’enquête PIPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note de lecture : Les montants distribués au titre de la participation dans PIPA sont inférieurs de 11 % à ceux déclarés dans FAREFIN. 

 

 

  

Source de données comparée 

à PIPA 
Dispositif étudié 

Écart 

moyen des 

montants 

(en %) 

Écart moyen 

des nombres 

de 

bénéficiaires 

(en %) 

FAREFIN participation - 11 / 

DADS participation + 25 + 27 

 intéressement + 12 + 12 

 abondement sur plans + 6 / 

ECMOSS participation + 13 + 14 

 intéressement + 4 + 3 

 abondement sur plans + 9 / 

ACOSS 

participation + intéressement 

+ abondements sur plans + 

retraite supplémentaire 

- 2 / 
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ANNEXE I : TABLEAUX COMPLEMENTAIRES 

Comparaison PIPA/ACOSS : 

Tableau 1 : Comparaison des montants assujettis au forfait social entre DARES et ACOSS par taille 

d'entreprise sur l'année 2009 (exercice 2008) 

Taille de l'entreprise 

Montants d'épargne 

salariale PIPA 

(en M€) 

Assiette ACOSS 

(en M€) 
Écart PIPA / ACOSS 

10 à 49 salariés 1 048 1 034 1 % 

50 à 99 salariés 1 149 950 21 % 

100 à 249 salariés 2 055 1 845 11 % 

250 à 499 salariés 1 615 1 653 - 2 % 

500 salariés ou plus 9 699 9 491 2 % 

Total 15 566 14 972 4 % 

Sources : Dares, enquêtes ACEMO-PIPA 2009 et 2010 et ACOSS 2009 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole - France Métropolitaine 

 

Tableau 2 : Comparaison des montants assujettis au forfait social entre ACOSS et DARES par taille 

d'entreprise sur l'année 2013 

Taille de l'entreprise 

Assiette 

ACOSS du 

forfait social 

au taux à 

20 % (en M€) 

Montant 

d'épargne 

salariale PIPA 

(en M€) 

Retraite régime à 

cotisations définies 

(Art83) : Montant 

des cotisations 

versées par 

l'entreprise en 2012 

TOTAL 

SOURCE PIPA 

(en M€) 

Écart PIPA / 

ACOSS 

(en M€) 

Écart 

PIPA/ACOSS 

(en %) 

10 à 49 salariés 1 529 958 362 1 320 - 209 - 14 % 

50 à 99 salariés 1 134 1 045 106 1 151 17 1 % 

100 à 249 salariés 2 251 1 872 141 2 013 - 238 - 11 % 

250 à 499 salariés 1 962 1 629 113 1 741 - 221 - 11 % 

500 à 1999 salariés 4 123 3 798 689 4 487 364 9 % 

2 000 salariés ou plus 6 793 6 209 459 6 667 - 125 - 2 % 

Total 17 792 15 510 1 870 17 380 - 412 - 2 % 

Sources : Dares, enquêtes ACEMO-PIPA 2013 et 2014 et ACOSS 2013 

Champ : entreprises de 10 salariés ou plus, secteur marchand non agricole - France Métropolitaine 

  

Document d’études – Dares – 2019 –  Épargne salariale. Comparaison des sources disponibles            37



ANNEXE II : METHODOLOGIE STATISTIQUE DE L’ENQUETE PIPA 

Extrait du dossier présenté au Comité du label de la statistique publique en septembre 2017, suite auquel le 

label d'intérêt général et de qualité statistique a été renouvelé pour 5 ans. 
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ANNEXE III : EXTRAITS DES LIASSES FISCALES 

- Ligne HJ : Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 

 

 

- Ligne WI : Provisions et charges à payer non déductibles 
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