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Préface

Les réformes en profondeur menées dans les systèmes économiques et juri-

diques européens en réaction à l’élargissement à l’Est de l’Union, aux privatisa-

tions et à la mondialisation n’ont pas eu pour seule conséquence le progrès éco-

nomique, mais ont également créé des inégalités sociales. En Europe, l’idée de la

participation financière des salariés apparaît de plus en plus comme un moyen

de réduire l’écart qui se creuse dans certains pays membres entre les citoyens

fortunés et tous ceux qui se sentent menacés dans leur existence matérielle. 

Cette évolution fait suite pour partie aux recommandations du Livre blanc 

« Croissance, compétitivité, emploi » de 1993 concernant l’orientation de la poli-

tique salariale en fonction de la productivité. En se prononçant pour l’accompa-

gnement de la modération salariale par un système de participation financière,

la Commission conduite par son président Jacques Delors a su aborder l’un des

enjeux structurels les plus importants de la politique économique et sociale. En

1992, le Conseil européen a adressé aux pays membres une recommandation

relative à la promotion de la participation des salariés aux bénéfices et au capital

de l’entreprise qui les emploie, sujet sur lequel le Parlement européen s’est pro-

noncé à plusieurs reprises.

Ces idées se retrouvent dans les résolutions du Parlement relatives tant aux

rapports pepper (Promotion of Employee Participation in Profits and Enterpri-

se Results) qu’à la « stratégie de Lisbonne » de l’U.E. pour la croissance et l’em-

ploi. Un synthèse de ces évolutions figure dans le rapport sur la constitution de

patrimoine rendu 2003 par la Commission de l’emploi et des affaires sociales du

Parlement européen (rapporteur : Winfried Menrad) en réponse à la communi-

cation de la Commission « relative à un cadre pour la promotion de la participa-

tion financière des salariés ».

La présente publication a été réalisée à la suite de ce rapport, dans lequel le

Parlement invitait la Commission à faire procéder à des études sur des questions

telles que la participation dans les petites et moyennes entreprises ou la possibi-

lité pour d’autres États membres de mettre en place des modèles d’actionnariat

salarié inspirés des plans esop (Employee Stock Ownership Plan) britanniques

et irlandais.
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Les premiers résultats de l’étude empirique comparative menée actuellement

dans le cadre du projet pepper iv sur la participation financière dans les 27

pays de l’Union européenne ont mis en évidence une dynamique positive pour

les dix dernières années. Dans cette perspective, le présent ouvrage, qui fournit

une grande quantité d’informations de fond et de recommandations pour la mise

en place et le développement de la participation financière, et par là même pour

la constitution de patrimoine au niveau européen, apporte une contribution

importante au débat.

Il faut se féliciter tout particulièrement de l’option prise en faveur d’un sys-

tème modulaire ouvert, fondé sur le principe du libre choix et devant aboutir à

la mise en place d’une plateforme européenne de la participation financière.

J’espère que l’examen des avantages et des inconvénients des différents modèles

nationaux pourra donner les impulsions nécessaires pour identifier ceux suscep-

tibles d’être promus au niveau européen. 

Hans-Gert Pöttering

I I



Avis au lect eur 

Le vice-président de la Commission européenne, Monsieur Günther Verheu-

gen, a récemment apporté son soutien à la promotion de la participation finan-

cière des salariés, qu’il associe, dans sa préface au rapport pepper iii de

2006, aux objectifs de la stratégie de Lisbonne :

« Deux ans après l’adhésion de dix nouveaux pays, il apparaît que cet élar-

gissement a eu un effet catalyseur sur le dynamisme et la modernisation écono-

miques de l’Union, et qu’il a aidé les États membres, anciens et nouveaux, à

mieux faire face aux défis de la mondialisation, sans entraîner les chocs majeurs

ni les conséquences néfastes annoncées. Il reste cependant d’importants obsta-

cles à surmonter : d’une part le vieillissement de la population et les contraintes

qu’il impose aux finances publiques, d’autre part l’accentuation de la compéti-

tion à l’échelle mondiale. […]

Pour relever ces deux défis, nous devons améliorer la productivité et la com-

pétitivité de nos économies afin de rendre l’Union européenne plus attrayante à

ceux qui veulent y investir et y travailler. À cet égard, le cadre législatif est un

facteur important pour l’innovation, la création d’entreprises, la productivité et,

en fin de compte, la croissance et l’emploi. La stratégie européenne pour la crois-

sance et l’emploi, connue aussi sous le nom de « stratégie de Lisbonne », pose le

cadre général qui permettra d’atteindre ces objectifs. […] 

[…] L’un des moyens de réformer les marchés du travail serait de lier plus

fortement la rémunération au rendement, ce qui, dans la pratique, pourrait

prendre de multiples formes. La participation des salariés aux bénéfices et aux

résultats des entreprises est l’une des possibilités pour inciter le personnel à être

productif et à s’adapter aux changements.

L’approche systématique adoptée par ce rapport va nous permettre de

mieux comprendre les avantages et les inconvénients des régimes de participa-

tion financière. L’analyse par pays qu’il propose est un outil susceptible de favo-

riser les échanges de bonnes pratiques. Le présent ouvrage peut aider les États

membres à s’enrichir mutuellement de leurs expériences. J’espère que les ensei-

gnements apportés par les régimes de participation mis en place dans les nou-

veaux États membres et dans les pays candidats, tels qu’ils sont présentés ici,

favoriseront les évolutions et un nouvel élan dans les autres pays européens, et

qu’ils contribueront au succès de la version révisée de la Stratégie pour la crois-

sance et l’emploi. »

Jens Lowitzsch 
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Avan t-propos

Plus de quinze ans se sont écoulés depuis que la Commission des Communautés

européennes a exprimé son intérêt de promouvoir un instrument destiné à faci-

liter la mise en œuvre de la participation des salariés aux résultats de leur entre-

prise.1 C’est dans le cadre de l’élaboration de cet instrument qu’a été publié le

premier rapport pepper,2 qui dressait un état des lieux des expériences faites

dans les pays de l’Union européenne au cours des dernières décennies. En juillet

1992,3 le Conseil européen a adopté la recommandation de la Commission rela-

tive à la promotion de la participation financière des travailleurs , qui invitait les

États membres à faciliter la diffusion des dispositifs proposés dans ce document.

Présenté en 1997, le second rapport pepper faisait le point sur les évolutions

intervenues dans les pays membres depuis le premier rapport,4 tandis qu’en

2006, pepper iii étendait l’évaluation aux nouveaux pays membres.5 L’initiati-

ve la plus récente en matière de participation financière des travailleurs est l’œu-

vre de la Commission et du Parlement européens, ainsi qu’il est mentionné dans

l’avis du Comité économique et social du 26 février 2003.6

Aujourd’hui, nous faisons face à une nouvelle réalité, celle d’une Union

européenne de 27 pays, et au besoin de mettre en place une plateforme commu-

ne dans un grand nombre de domaines, notamment ceux qui ont trait à une

Nouvelle Europe sociale. Pour mener à bien cette tâche, il serait utile de parta-

ger avec les nouveaux membres la riche expérience apportée par la mise en

œuvre des dispositifs de promotion de la participation financière dans l’Europe

des Quinze. Pour de multiples raisons, la participation n’a pas une très longue

tradition chez les nouveaux adhérents d’Europe centrale et orientale et seules

certaines formules y ont été mises en œuvre à ce jour. La nécessité de faire

connaître l’expérience acquise en matière de participation dans l’u.e. au cours

des vingt dernières années devient de ce fait encore plus pressante.

Un outil de promotion au niveau de l’Union devrait faciliter la participation

des salariés aux résultats de l’entreprise en les associant soit aux bénéfices, soit

au capital de l’entreprise. De par sa nature, il devrait fournir un vaste éventail de

possibilités, où les États membres pourraient puiser celles qui leur paraissent les

plus appropriées compte tenu de leurs traditions et objectifs nationaux particu-

liers. Toutefois, la réussite des dispositifs de promotion de la participation pou-

vant dépendre de telle ou telle spécificité, il semblerait indiqué de prendre en

considération l’expérience acquise à ce jour dans l’Union européenne. Le pre-

mier rapport pepper recommandait d’adopter des régimes de participation

possédant certaines caractéristiques précises. Ces caractéristiques de nature

générale semblant avoir conservé leur validité, il n’est pas inutile de les rappeler: 

1 Voir la Communication de la Commission

relative à son programme d’action concernant

la mise en œuvre de la Charte communautaire

des droits sociaux fondamentaux des

travailleurs, COM (89) 569 final, Bruxelles, 

29 novembre 1989.

2 M. Uvalić , The PEPPER Report – Promotion of

Employee Participation in Profits and Enterprise

Results (dont PEPPER est l’acronyme).

3 Concernant la promotion de la participation

des travailleurs salariés aux bénéfices et aux

résultats de l’entreprise (y compris la partici-

pation au capital), 92/443/EEC, Journal officiel 

L 245, 26/08/1992 pp. 53–55.

4 Voir La Commission de l’U.E. (1997), Report

from the Commission : PEPPER II – Promotion

of participation by employed persons in profits

and enterprise results (including equity partici-

pation) in Member States – 1996, COM (96) 697

final, Bruxelles, 8 janvier 1997. 

5 J. Lowitzsch, The PEPPER III Report – Pro-

motion of Employee Participation in Profits 

and Enterprise Results in the New Member and

Candidate Countries of the European Union,

Berlin 2006.

6 Voir Communication de la Commission

européenne Cadre pour la promotion de la

participation financière des salariés; SOCI 115,

Participation financière des salariés, CESE

284/2003.
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–– mise en œuvre suivie

–– calcul selon une formule définie à l’avance

–– supplément au salaire

–– attribution d’avantages variables aux salariés en fonction 

des performances de l’entreprise 

–– accès ouvert à tous les salariés

–– application à tous les types d’entreprise, privées ou publiques

–– mise en œuvre quelle que soit la taille de l’entreprise

–– formules simples à appliquer

–– information et formation du personnel

–– mise en place facultative.

Les dispositifs de participation pouvant prendre des formes très variées, on

dispose naturellement d’un grand choix de possibilités pour trouver le plus

approprié. Un futur Modèle européen de participation financière des salariés

pourrait proposer les types de régimes suivants :

–– intéressement aux bénéfices (en espèces ou en actions)

–– actionnariat salarié (actions ou options sur titres [stock options])

–– plans d’actionnariat salarié collectif (Employee Stock Ownership Plans).

Susceptibles de se compléter l’une l’autre, ces différentes formules pourraient

être mises en œuvre simultanément, en fonction des besoins et du contexte

spécifiques, les entreprises devant par contre avoir la possibilité de choisir celles

qui leur semblent les plus appropriées. Un régime nouveau du point de vue de

l’approche adoptée par le rapport pepper pourrait être proposé, celui de l’ac-

tionnariat salarié collectif (esop). Bien qu’il n’ait été mis en pratique à ce jour

que dans un petit nombre de pays de l’Union européenne, il a élargi le champ des

possibilités ouvertes aux entreprises en ce qui concerne les formules de partici-

pation financière utilisables dans la pratique. L’association de plusieurs régimes

en un seul modèle offrant différentes options a donné naissance à une démarche

modulaire dont les éléments se complètent mutuellement.7

Même si les conclusions du rapport pepper permettent de penser que les

obstacles juridiques à la mise en place de dispositifs de participation financière

sont peu nombreux, l’adoption d’une loi-cadre, en particulier dans les États

membres où la législation en ce domaine est totalement absente, serait utile. La

mise en œuvre volontaire de régimes de participation ne pourra se développer

plus largement que si des mesures d’encouragement appropriées sont prises. 

Milica Uvalić

7 Voir J. Lowitzsch, Financial Participation 

for a New Social Europe, in : « Faculté de sciences

économiques de Split (éd.) », Enterprise in Tran-

sition – Sixth International Conference, Split-Bol,

mai 2005, pp. 32–35 ; comparer aussi Assemblée

nationale, Rapport N° 3304 « sur la participation

des salariés dans l’Union européenne », présenté

par F. Guillaume, 13 sept. 2006, pp. 80–85.
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L a Participation financière au service d’u ne 

Nou v elle Europe sociale

——————

L a démarche modul aire 

—— I ——

In t roduction

Si donc nous considérons la liberté économique comme un bien, nous

devons avoir pour objectif de restaurer la propriété. Nous devons

rechercher des réformes politiques et économiques dont le but sera de

répartir plus largement la propriété, jusqu’à ce que les propriétaires

de moyens de production suffisamment importants […] soient assez

nombreux pour déterminer le caractère de la société. 

Hilaire Belloc, L’État ser vile, 1913

Dans tout système politique fondé sur l’économie de marché, le concept de pro-

priété, et en particulier l’institution légalement reconnue de la propriété privée,

joue un rôle déterminant. La privatisation, la concentration de plus en plus forte,

la répartition inégale et l’internationalisation de la propriété ont cependant créé

des problèmes économiques, politiques et sociaux qui, à ce jour, ont résisté à

toutes les tentatives de solution. La création d’une « Nouvelle Europe sociale » et

la récente intégration de dix pays d’Europe de l’Est donne à cette question une

acuité encore plus grande. Mise en œuvre dans un cadre juridique approprié, la

participation des salariés aux résultats de l’entreprise (tant sous la forme de l’ac-

tionnariat que de l’intéressement) traite ces problèmes à la source. Au lieu de

supprimer la propriété privée et, par là-même, de détruire l’économie de mar-

ché, elle permet aux salariés de devenir actionnaires et d’acquérir une part de

propriété productive dans des entreprises qui réussissent. 

Dans l’Europe des Quinze, plus de 19 % des salariés du secteur privé partici-

pent actuellement aux résultats de l’entreprise qui les emploie. Ces dispositifs

constituent l’un des piliers du modèle social européen. La participation, lors-

qu’elle bénéficie d’un climat favorable dans un pays, y est généralement encou-

ragée par voie législative, ce qui, à son tour, favorise sa diffusion. Ce mécanisme
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témoigne d’un lien incontestable entre perception, législation et diffusion au

plan national. Néanmoins, faute de bases juridiques spécifiques, la participation

n’a pas encore de cadre européen à ce jour. 

La situation est tout à fait différente dans les nouveaux États membres de

l’Union européenne et dans les pays candidats à l’adhésion (voir le rapport pep-

per iii). Les lois concernant expressément la participation financière des sala-

riés y sont très peu nombreuses et ne s’appliquent pratiquement qu’à l’actionna-

riat salarié  ; la législation sur la participation aux bénéfices est peu développée.

Bien que les salariés aient souvent bénéficié de conditions préférentielles pour

acquérir des actions de leur entreprise, le but recherché n'était pas de les inciter

à augmenter leur rendement et leur productivité. Il ne procédait pas non plus

d’un véritable souci de justice sociale, mais plutôt d’un moyen commode de pri-

vatiser les entreprises d’État qui, à cette époque, ne trouvaient pas acquéreurs. Il

s’agissait essentiellement d’une décision par défaut.  

En adoptant le traité européen de Lisbonne le 13 décembre 2007, l’u.e. s’est,

pour la première fois, engagée expressément à faire du Modèle social européen

l'un des piliers de sa politique. L’art. 3, paragraphe 3, stipule en effet qu’elle «oeu-

vre pour le développement durable de l’Europe fondé sur […] une économie

sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès

social » et qu’elle « […] combat l’exclusion sociale et les discriminations, et pro-

meut la justice et la protection sociales […]. » 

En 2006, le vice-président de la Commission, Günther Verheugen, a propo-

sé dans son avant-propos au rapport pepper iii de renforcer le lien entre

rémunération et mérite comme l’un des moyen de réformer le marché du travail.

De son côté, Christine Lagarde, ministre de l’Économie, des Finances et de l’Em-

ploi, a annoncé en septembre 2007 que la France souhaitait, à l’occasion de la

présidence française de l’Union européenne au second semestre 2008, « mettre

au point un mécanisme de participation à l’échelle européenne, qui serait soute-

nu par l’ensemble de [ses] partenaires ».

Le document présent contient à la fois des principes et une proposition

concernant une plateforme européenne d’actionnariat salarié et de participation

aux bénéfices ; cette plateforme, qui offre un système d’incitation composé d’un

éventail de formules souples et variées, correspond aux dispositifs nationaux

existants. Son objectif est d’arriver à un modèle général utilisable dans toute

l’Union, inspiré des meilleures pratiques issues des législations et usages natio-

naux.

Nous attirons l’attention du lecteur sur la place toute particulière que nous

avons accordée au développement des plans d’actionnariat salarié collectif

(esop) et des régimes de même type. Nés aux États-Unis, les esop sont enco-
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re peu connus en Europe, à l’exception de l’Irlande, du Royaume-Uni et de la

Hongrie. Ils constituent des outils financiers qui ont notamment pour avantage

de permettre l’accès au crédit bancaire ; ils renforcent également dans une cer-

taine mesure le sens des responsabilités du chef de l’entreprise et des salariés

pour la bonne marche de la société.

—— II ——

Objectif et con t ext e

—— II.A ——

Con t ext e socio -économique

La Commission et le Parlement européens ont récemment lancé une nouvelle

initiative qui a donné lieu, le 26 février 2003,8 à un avis du Comité économique

et social sur la communication de la Commission « relative à un cadre pour la

promotion de la participation financière des salariés ».9 Cette remarquable

initiative des décideurs politiques européens nous incite à penser que les condi-

tions pour améliorer le cadre juridique de la participation financière des salariés

(et par conséquent du passage du statut de simple salarié au statut d’actionnai-

re) sont dorénavant particulièrement favorables. 

Le Parlement a demandé à la Commission de lui soumettre des études por-

tant sur les questions soulevées dans sa résolution du 5 juin 2003,10 dont une sur

la création d’une instance de surveillance européenne. Notre proposition de Pla-

teforme européenne répond parfaitement à cette demande en analysant et en

décrivant le cadre global de la participation des salariés en général et les dispo-

sitifs déjà en vigueur en particulier. Au lieu de rédiger une recommandation ou

une directive sur la participation, nous suggérons d’appliquer le droit national

des sociétés en vigueur, dans sa version transposant la seconde directive du

Conseil.11 En outre, nous examinons la modification12 de la législation actuelle

sur la société européenne, plus précisément du statut de cette dernière.13 Les

avantages et les inconvénients des régimes de participation nationaux sont éva-

lués dans l’optique de la promotion de ces dispositifs au niveau européen. 

8 SOCI 115, Participation financière des salariés,

CESE 284/2003.

9 COM (2002) 364 Final.

10 P5-TA (2003) 0253.

11 La directive 77/91/C.E.E. du 13 décembre 1976

permet diverses dérogations conçues pour encou-

rager la participation financière des salariés dans

les sociétés par actions ; cf. plus loin IV B 3. 

12 Telle qu’elle est proposée dans la résolution du

Parlement européen du 5 juin 2003 (P5-TA (2003)

0253), 31.IV ; par analogie avec la directive du

Conseil 2001/86/C.E. du 8 octobre 2001 « complé-

tant le statut de la Société européenne pour ce qui

concerne l’implication des travailleurs », J.O., 

L 294/22, mais appliquée à la participation

financière.

13 Règlement (CE) du Conseil n° 2157/2001 du 

8 octobre 2001 relatif au statut de la société

européenne (SE) ; J.O, L 294/1.
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—— II.A .1 ——

L a fonction de l a propriété
14

Le droit de posséder du capital est le fondement matériel de la liberté écono-

mique et politique de l’individu. Selon la Cour constitutionnelle fédérale alle-

mande, « La garantie de la propriété a pour objet de préserver – dans le domai-

ne des droits de propriété – une sphère de liberté au profit du détenteur de

droits fondamentaux, et ainsi de permettre à l’individu de s’accomplir et de gou-

verner sa vie en toute responsabilité ».15 Cet arrêt réaffirme l’importance de la

propriété comme un droit constitutionnel fondamental indispensable à la liber-

té individuelle et à la liberté d’entreprendre.

La plupart des gens vivant dans une société industrielle ne possèdent aucune

propriété productive quelle qu’elle soit. Leurs possibilités de participer pleine-

ment à la société civile et d’accéder à la liberté et à la sécurité économiques ainsi

qu’aux loisirs sont de ce fait limitées. Le pari de la «Nouvelle Europe sociale » est

de créer une nouvelle société de propriétaires, intégrant ceux qui, jusqu’à pré-

sent, en étaient exclus par un système de propriété fermé. 

Le Comité économique et social et la Commission insistent sur le fait que la

diffusion de la participation aux résultats de l’entreprise peut avoir des effets

très positifs sur l’économie européenne en réduisant les conflits entre les parte-

naires sociaux.16 Ces deux organismes pensent que la participation financière

peut contribuer à la réalisation de l’objectif fixé au sommet de Lisbonne en mars

2000, à savoir faire de l’économie européenne «l’économie de la connaissance la

plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance éco-

nomique durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de

l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ».17

—— II.A .2 ——

L a concen t r ation du capital , 

u n système qui fonctionne mal 

La question de savoir quelle est la part de concentration économique et d’inéga-

lité dans la répartition de la propriété qu’une société démocratique peut, voire

devrait, tolérer n’est pas encore tranchée. Par contre, la thèse selon laquelle la

démocratie exige une vaste distribution des richesses est très largement admise.

La justice sociale et le système du marché libre ont tous les deux besoin d’un

minimum d’égalité démocratique pour garantir la stabilité du corps social et la

pérennité du système libéral. Les politiques sociales actuelles n’ont pas encore

14 Voir H. Roggemann, Functional Change 

in Property Rights in the Welfare State : 

Lessons from the Federal Republic of Germany,

in : I. Collier, H. Roggemann, O. Scholz, H.

Toman (éd.), Welfare States in Transition – East

and West, St. Martins Press, New York 1999, 

pp. 25–40.

15 Cf. Cour constitutionnelle fédérale allemande

dans l’affaire concernant la possession d’apparte-

ments en location, 26 mai 1993, BVerfGE, vol. 89,

p. 1 et suiv, en partic. p. 6 ; comparer aussi

BVerfGE, vol. 24, p. 267 et suiv., en partic. 389 ;

vol. 50, p. 290 et suiv., en partic. 339 ; vol. 53, 

p. 257 et suiv., en part. 289.

16 Voir l’avis du Comité économique et social 

du 26 février 2003 sur la communication de la

Commission européenne « relative à un cadre

pour la promotion de la participation financière

des salariés », SOCI 115, Participation financière

des salariés, CESE 284/2003, p. 4.

17 Voir le point 1.5 des conclusions de la

présidence du Conseil européen de Lisbonne

(23–24 mars 2000).
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apporté de réponse à l’accroissement de la concentration des richesses18 et à son

corollaire, la montée en flèche du nombre de « non-possédants » ; aucune mesu-

re de régulation n’a été prise au niveau des États ni à celui de l’Union européen-

ne. Jusqu’à présent, la société s’est préoccupée de l’accumulation de la richesse

par un petit nombre (législation contre les monopoles par exemple) sans tenir

compte de l’augmentation parallèle du nombre des exclus de la propriété. Il

reste à admettre que la «société de la propriété » est en même temps une «socié-

té d’exclus de la propriété ».19

Le débat actuel sur les nouvelles formes de participation des salariés aux

résultats de l’entreprise tire sa légitimité de l’échec indéniable de la solution

marxiste à la question de la propriété. Le problème de sa concentration ne peut

être résolu par la suppression de la propriété privée, qui se traduit par un systè-

me économique déficient, incapable, du fait de l’abandon de l’économie de mar-

ché, de satisfaire soit aux besoins fondamentaux de l’individu et à ses exigences

de consommation, soit aux normes de base de la démocratie. En Europe occi-

dentale (Allemagne p. ex.), des questions structurelles similaires ont suscité, sur

les plans juridique et politique, cette réaction:« La prévention des problèmes liés

à la concentration de la propriété privée exige probablement non seulement des

mesures législatives contre la concentration de la propriété économique, mais

aussi une promotion active auprès du public de la formation de capital. »20

Le contre-modèle proposé dès 1958 par l’Américain Louis Kelso,21 juriste et

dirigeant d’une banque d’investissement, règle ce problème de répartition de la

propriété en utilisant l’infrastructure financière du système libéral. Sa solution

prend le problème à la racine en renonçant à retirer leur bien aux propriétaires

privés et en offrant au contraire aux non-possédants une réelle possibilité de

participer à la réussite de leur entreprise non seulement comme salariés, mais

aussi comme actionnaires.

—— II.A .3 ——

Des bases juridiques insuffisan t es 

La conception fondamentale de la société civile comme une société de proprié-

taires privés n’est pas (encore) suffisamment reconnue par le droit européen.22

La Charte européenne des droits fondamentaux (adoptée en tant que partie du

Traité de Nice en 2001) donne une définition plus précise de la propriété en son

article 17.23 Toutefois, ce texte ne deviendra contraignant qu’à l’issue de la

ratification de la Constitution européenne, dans laquelle il aura été préalable-

ment intégré.

18 Pour l’Allemagne, voir Die Zeit, n° 40, 

23 septembre 2004, Économie « Wo stehen die

Reichen? » et n° 34, août 2004, Économie 

« Nur die Reichen werden reicher » ; pour les pays

émergents, voir Le Monde, Dossiers et Docu-

ments n° 334, septembre 2004, « Les riches des

pays émergents ». 

19 Voir H. Roggemann, Functional Changes 

in Property Rights in the Welfare State : Lessons

from the Federal Republic of Germany, in : 

I. Collier, H. Roggemann, O. Scholz, H. Toman

(éd.), Welfare States in Transition – East and

West, St. Martins Press, New York 1999, 

pp. 25–40. 

20 Voir H. J. Papier in Maunz, Dürig, Herzog

Commentaire sur la loi fondamentale

(constitution) allemande, article 14, n° 17 ;

comparer également la résolution du Parlement

européen (P5-TA (2003) 0253) concernant la

communication de la Commission adressée au

Conseil, au Parlement européen, au Comité

économique et social et au Comité des Régions, 

« relative à un cadre pour la promotion de la

participation financière des salariés », 

COM (2002) 364, 2002/2243 (INI).

21 Voir L. Kelso and P. H. Kelso, Democracy 

and Economic Power : Extending the ESOP

Revolution through Binary Economics,

University Press of America, Lanham, 1991.

22 L’article 295 (anciennement 222) du traité

d’Amsterdam exclut la propriété privée en tant

qu’institution juridique du droit européen des

contrats. Mais les textes traitent de facto du sujet

de la propriété privée, notamment en en régle-

mentant les droits dérivés et les domaines qui 

s’y rattachent.

23 Simple catalogue de mesures, la Charte n’est

cependant pas une véritable règle de droit impé-

rative (jus cogens) et n’a donc aucun effet de

chose jugée (res judicata).
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À ce jour, le seul soutien explicite à l’établissement d’un cadre destiné à favori-

ser la participation des salariés aux résultats de leur entreprise se trouve dans la

recommandation du Conseil du 27 juillet 199224 et dans la section 7-II du Pro-

gramme d’action concernant la mise en œuvre de la Charte communautaire des

droits sociaux fondamentaux des travailleurs.25 Le titre xi (Politique sociale) du

protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l’homme de

1952 ne mentionne cependant aucune reconnaissance de la participation financi-

ère des travailleurs. Il énonce simplement des principes concernant la protec-

tion des salariés, l’égalité des chances et la cogestion, même si l’article 139

(anciennement 118b) du traité c.e. autorise les accords entre partenaires sociaux

au niveau communautaire. Une des rares exceptions à ce mutisme général est la

seconde directive du Conseil sur le droit des sociétés.26 En résumé, le droit com-

munautaire apparaît déficient par rapport à la participation des salariés en géné-

ral et par rapport à la participation financière en particulier.

—— II.B ——

Les initiativ es européennes

—— II.B.1 ——

Les r apports pepper 

Les problèmes mentionnés plus haut ont fait l’objet de discussions au niveau

européen et donné lieu à plusieurs initiatives au début des années 1990, notam-

ment : 

–– le rapport pepper i de la Commission européenne 

(Promotion de la participation des salariés aux bénéfices 

et aux résultats de l’entreprise) en 1991 ;27

–– la recommandation du Conseil de l’Union du 27 juillet 1992,28

concernant la promotion de la participation des travailleurs 

salariés aux bénéfices et aux résultats de l’entreprise ; et

–– la résolution du Parlement européen du 9 avril 1992 sur la 

proposition de la Commission relative à la recommandation 

du Conseil citée ci-dessus.29

En dépit de ces initiatives cependant, le rapport pepper ii de 199730 n’a consta-

té aucun changement en profondeur de la politique des États en ce qui concerne

la promotion des régimes de participation financière des salariés. De grandes

différences subsistent encore entre les pays, en particulier quant au rôle de l’É-

24 Concernant la promotion de la participation

des travailleurs salariés aux bénéfices et aux

résultats de l’entreprise (y compris la partici-

pation au capital), 92/443/C.E.E., J. O. L 245,

26/08/1992, pp. 53–55.

25 La Charte du 9 décembre 1989, qui a été

également signée par le Royaume-Uni en 1998,

n’est ni un acte juridique contraignant ni un traité

liant les États signataires. Il s’agit simplement

d’une déclaration solennelle qui devrait cependant

faciliter l’interprétation des dispositions du traité

C.E., puisqu’elle reflète des vues et des traditions

communes aux États membres et représente une

déclaration de principes fondamentaux que l’U.E.

et ses adhérents ont l’intention de respecter. 

Avec le Programme d’action, qui a été approuvé

par les chefs d’État ou de gouvernement, elle est

donc utilisée par la Commission comme document

de référence pour justifier un grand nombre des

directives qu’elle propose. 

26 Cf. les art. 19 al. 3, 23 al. 2, 41 al. 1 et 2 de la

directive 77/91/C.E.E., datée du 13 décembre 1976,

qui permettent aux sociétés par actions des

dérogations au cadre juridique européen dans le

but d’encourager la participation financière des

salariés (cf. plus loin IV. B.3.).

27 Par M. Uvalić , publié dans l’annexe 3/91 de la

brochure Social Europe.

28 92/443/C.E.E., J.O., L 254 du 26 août 1992, 

p. 53.

29 J.O., C 245 du 20 septembre 1992.

30 Ce rapport avait pour but de faire le point sur

les effets produits dans les États membres par la

recommandation 92/443/C.E.E. du Conseil de

l’Union européenne, mentionnée précédemment ;

voir rapport PEPPER II, 1997, COM(96)0697 

C4-0019/97.
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tat dans la mise en place de dispositifs de promotion de la participation. Le plus

souvent, il n’y a pas eu d’échange d’informations systématique à grande échelle,

à l’exception peut-être de quelques études. La diversité des systèmes d’incita-

tion proposés était plutôt réduite, sauf pour ce qui concerne la Grande-Bretagne

et la France.31

En 2006, le rapport pepper iii a étendu le champ d’évaluation aux nou-

veaux États membres et aux candidats à l’adhésion.32 Dans ces pays, qu’ils soient

issus de l’ex-bloc de l’Est ou non, les rares lois permettant l’instauration de régi-

mes de participation financière des travailleurs se réfèrent presque exclusive-

ment à l’actionnariat salarié ; dans les ex-pays socialistes, elles sont le plus sou-

vent liées aux privatisations. Seuls quelques textes ont pour objet la participa-

tion aux bénéfices. L’attitude générale des gouvernements et des partenaires

sociaux traduit un manque d’actions concrètes en faveur des régimes de partici-

pation financière de la part des décideurs politiques et un intérêt limité aussi

bien du côté des syndicats que du côté des organisations d’employeurs.

En 2008, le rapport pepper iv
33 fournira pour la première fois un panora-

ma exhaustif de la participation des salariés dans l’ensemble des États membres

et des pays candidats à l’adhésion. En outre, il offrira une foule de données

empiriques sur la participation des travailleurs dans les 27 pays de l’Union euro-

péenne et dans deux pays candidats, sur sa place dans la vie économique, les

obstacles juridiques et sur ses perspectives d’avenir. Le rapport comprend trois

grandes parties complémentaires les unes des autres :

–– présentation par pays de l’environnement juridique, des incitations 

fiscales ou d’autre nature, et de l’attitude des partenaires sociaux ;

–– évaluation de la participation financière, en rapportant le champ

d’application et la nature des régimes mis en œuvre au contexte et 

à l’histoire des différents pays ;

–– analyse comparative des politiques et des spécificités nationales qui

influent sur les conditions de mise en œuvre de la participation, dans 

le but de fournir un cadre de référence pour chaque pays concerné.

Les rapports pepper ont analysé les dispositifs encouragés par l’Union euro-

péenne. Il s’agissait dans tous les cas de plans d’entreprise accessibles à l’ensem-

ble des salariés et liés aux performances de la société (et autorisant en même

temps la participation aux actifs de la société). Étaient donc exclus les formules

d’intéressement aux gains de productivité, d’intéressement ponctuel par verse-

ments en espèces, les régimes d’options d’achat d’actions réservés à un nombre

restreint de bénéficiaires et les plans d’option sur titres destinés aux dirigeants

de l’entreprise. 

31 Avec une préférence allant généralement à

l’intéressement aux bénéfices en France et aux

modèles d’actionnariat en Grande-Bretagne.

32 J. Lowitzsch, The PEPPER III Report – Promo-

tion of Employee Participation in Profits and

Enterprise Results in the New Member and

Candidate Countries of the European Union,

Berlin 2006, distribué par la Fondation européen-

ne pour l’amélioration des conditions de vie et de

travail. 

33 Ce projet financé par la Commission et dirigé

par l’auteur de la présente publication complète la

série des rapports PEPPER I/II (1991, Europe des

Douze / 1997, Europe des Quinze) et PEPPER III

(2006 10 nouveaux membres et 4 pays candidats),

ce qui permettra de dresser le tableau complet des

politiques et des pratiques en matière de partici-

pation financière ; il introduit en outre les indi-

cateurs de performance mis au point par la

Fondation européenne pour l’amélioration des

conditions de vie et de travail.
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—— II.B.2 ——

À l a recherche de solu tions pour u ne 

« Nou v elle Europe sociale »

Un large éventail de dispositifs a été mis en œuvre dans les États de l’Union, où

l’exécutif, le législatif et les partenaires sociaux (ainsi que certaines entreprises)

ont déployé de grands efforts pour faire avancer la «participation des salariés à la

propriété productive ».34 Ceci ne vaut pas seulement pour les pays dirigés par des

sociaux-démocrates. En Allemagne, le gouvernement conservateur avait cepen-

dant accepté un projet de « troisième loi sur la participation à la propriété »35

avant sa défaite aux élections du 27 septembre 1998 et l’actuelle « grande coali-

tion » dirigée par la chancelière Merkel réfléchit maintenant à une loi sur la par-

ticipation aux résultats de l’entreprise.36 Le débat paraît ainsi dépasser les cliva-

ges politiques traditionnels droite-gauche. En outre, il semble que les barrières

dogmatiques qui séparent patrons et salariés commencent à s’effacer, tout du

moins dans le cas de la participation financière.

Pour renforcer dans l’ensemble de l’Union européenne le rôle intégrateur de la

propriété en la rendant plus largement accessible, il faut une base juridique per-

mettant la mise en œuvre et la promotion des régimes de participation financiè-

re. Deux grands objectifs sont ainsi en jeu : 

–– le premier a pour objet la mise en place de dispositions concernant la

participation financière au niveau de la directive et instaurant un vaste

système d’incitation, afin de favoriser plus activement la participation et 

de surmonter les différences nationales dans le domaine de la fiscalité ;

–– le second viserait l’intégration générale, dans le dispositif juridique de 

la Constitution sociale européenne,37 du principe de la participation 

des salariés aux résultats de l’entreprise.

—— II.B.3 ——

Résumé des principes suivis par 

les décideurs politiques européens

La communication de la Commission visant à définir un « cadre pour la promo-

tion de la participation financière des salariés »38 énonce les principes essentiels

suivants, applicables aux régimes de participation :

–– a participation doit être choisie librement tant par l’entreprise que 

par les salariés ;

34 Pour plus de détails, voir le rapport PEPPER II,

1997, COM(96)0697 C4-0019/97.

35 BGBl I/1998, n 61, p. 2647, au sujet de laquelle

la Commission Emploi et Politique sociale du

Bundestag a procédé à une audition d’experts.

36 Cf. également l’entretien du président de la

République Horst Köhler avec le magazine Stern,

29 décembre 2005 ; Le parti démocrate-chrétien

CDU a créé un groupe de travail spécialement

chargé d’étudier cette question.

37 Traités U.E. dans la forme actuelle du traité 

de Nice. Cf. titre XI, articles 136 et suiv. ; titre XVII,

articles 158 et suiv.

38 COM(2002)364 final, 5 juillet 2002.
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–– l’accès aux régimes de participation financière devrait, en principe, 

être ouvert à tous les salariés (pas de discrimination à l’égard 

des personnes travaillant à temps partiel ou des femmes) ;

–– leur mise en place et leur gestion devraient être claires et simples 

et mettre l’accent sur la transparence à l’égard des salariés ;

–– les plans d’actionnariat, en particulier, présentent dans la plupart 

des cas une certaine complexité. Il importe par conséquent d’assurer 

aux salariés une formation adaptée leur permettant d’apprécier la 

nature et les spécificités de ce régime ;

–– il est souhaitable que les règles relatives à la participation financière 

dans les entreprises reposent sur une formule prédéfinie et clairement 

liée aux résultats de l’entreprise ;

–– il convient d’éviter tout risque déraisonnable pour les salariés ou 

tout du moins de les avertir des risques que la participation financière 

comporte du fait des fluctuations de revenus ou de la diversification 

limitée des investissements ; 

–– la participation doit être un complément et non un substitut 

au système de rémunération existant ;

–– les régimes de participation financière devraient être mis en 

place d’une manière compatible avec la mobilité des travailleurs 

tant à l’échelon international qu’entre les entreprises.

La participation ne comporte pas seulement des chances, mais aussi des risques

et des difficultés, notamment :

–– le double risque pour les salariés actionnaires de perdre leur 

emploi et leur capital en actions en cas de faillite de l’entreprise ;

–– des difficultés organisationnelles et d’autres obstacles, liés par 

exemple à la législation en matière d’impôt et de sécurité sociale 

et au droit du travail dans les entreprises internationales ;

–– les coûts et les problèmes administratifs sont susceptibles de 

décourager les p.m.e.

En outre, la Commission et le Parlement ont identifié les obstacles transnationaux

suivants, capables d’entraver à la fois la mise en place d’un modèle européen et

l’établissement de plans de participation transfrontaliers :39

–– les différences entre les systèmes fiscaux peuvent engendrer des 

problèmes de double imposition. Il s’agit principalement de choisir 

le meilleur moment pour imposer les options d’achat d’actions, 

en fonction du moment où elles ont été levées ;

39 Cf. le Rapport du Groupe de haut niveau

d’experts indépendants sur les obstacles trans-

frontaliers à la diffusion de la participation

financière des salariés des entreprises à carac-

tère transnational, Bruxelles, décembre 2003, 

p. 17 et suiv.
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–– ces différences peuvent également entraîner des coûts administratifs

considérables pour les entreprises qui souhaitent instaurer des 

régimes de participation financière dans plusieurs pays ;

–– l’assiette des cotisations de sécurité sociale fondées sur les revenus

provenant de la participation et des sociétés de placement varie de 

pays à pays ;

–– des problèmes juridiques surgissent du fait des différences au niveau 

de la législation sur les titres et les prospectus ainsi qu’en matière de 

droit du travail et de la sécurité sociale ;

–– dans un contexte international, l’absence généralisée de reconnaissance

mutuelle empêche habituellement de faire bénéficier des régimes de

participation les salariés travaillant dans d’autres pays ;

–– les périodes de blocage limitent le temps pendant lequel les salariés

peuvent disposer de leurs actions ;

–– les attitudes culturelles concernant le partenariat social sont très variées.

Si l’on excepte les dispositifs d’actionnariat dans le contexte des processus de

privatisation en cours, aucun ou presque des nouveaux pays membres ne four-

nit de cadre juridique ou fiscal à la participation des salariés.40 Selon la commu-

nication de la Commission, il existe un certain nombre d’obstacles spécifiques à

l’Europe centrale et orientale :

–– les entreprises détenues par leurs salariés doivent souvent faire 

face à de graves difficultés financières, surtout dans les cas où 

l’actionnariat salarié est apparu faute d’autre solution, et non par choix ;

–– l’intérêt porté par le personnel aux plans d’actionnariat salarié est

généralement limité ; très souvent, les salariés préfèrent vendre 

leurs actions presque aussitôt ;

–– la fin des privatisations s’accompagne de la suppression des régimes 

fiscaux avantageux mis en place dans certains pays pour favoriser 

le rachat d’entreprises par les salariés ;

–– des méthodes visant à faire connaître la participation des salariés 

doivent être mises au point dans les pays où le concept de propriété 

privée est relativement nouveau. 

40 Voir J. Lowitzsch, The PEPPER III Report –

Promotion of Employee Participation in Profits

and Enterprise Results in the New Member and

Candidate Countries of the European Union,

Berlin 2006. 
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—— II.C ——

Le processus de réfor me act uel

—— II.C .1 ——

Les t endances act uelles de l’évolu tion 

de l a propriété – Un défi pour l a politique sociale

L’examen de l’évolution actuelle du cadre juridique européen de la propriété fait

apparaître les tendances suivantes :

–– le processus de concentration, qui avait atteint de nouvelles dimensions

dans les années 1990, se poursuit dans un certain nombre de pays.41

–– bien qu’elle ait entraîné dans une certaine mesure une diversification 

de la propriété, la privatisation des grandes entreprises (surtout dans 

les secteurs des infrastructures, de l’énergie et des télécommunications)

conduite dans certains pays d’Europe occidentale (Allemagne, France,

Italie et Autriche notamment) n’a abouti qu’à ralentir, et non à inverser, 

le processus de concentration de la propriété.42

–– les (re)privatisations de l’après-socialisme en Europe centrale et orientale

ont donné lieu à des formes peu communes de participation financière

fondées sur des méthodes de privatisation sociale.43 Elles n’ont cependant

connu qu’un succès mitigé. Dans l’est de l’Allemagne, les formes de

participation se sont limitées aux rachats d’entreprise par les salariés.44

–– En Europe centrale et orientale, tout comme en Allemagne de l’Est, 

la (re)privatisation des biens économiques détenus par l’État, la société 

ou les coopératives a semblé à première vue élargir le nombre de 

propriétaires. En dépit des objectifs affichés par la loi, ce processus 

n’a toutefois pas instauré progressivement une plus grande égalité dans 

la répartition de la propriété, mais encouragé une nouvelle concentration. 

—— II.C .2 ——

Stat u quo

Dans l’Europe des Quinze, plus de 19% des salariés du secteur privé participent

actuellement aux résultats de l’entreprise qui les emploie par le biais de l’intéres-

sement aux bénéfices et de l’actionnariat.45 Ces régimes constituent un des

piliers du modèle social européen, qui est fondé sur le partenariat et tente de

surmonter l’antagonisme entre capital et travail. À ce jour, seule la participation

aux décisions a été intégrée au cadre juridique des accords européens.46 Le rap-

41 Pour l’Allemagne, voir Die Zeit, n° 40, 

23 septembre 2004, Économie « Wo stehen die

Reichen? ».

42 Voir J. Winiecki in Rzeczpospolita, 16 août

2004, Économie « Kapitalistyczna karawana 

idzie dalej » (La caravane capitaliste continue 

son chemin), qui compare la part de la propriété

publique et de la privatisation dans des pays de

l’O.C.D.E. 

43 Voir J. Lowitzsch, Privatisierung und

Beteiligung in Mittelosteuropa – Am Beispiel

des polnischen, slowakischen und tschechischen

Modells (Privatisation et participation en Europe

centrale. L’exemple des modèles polonais, tchèque

et slovaque), éd. Berlin Verlag, 2002.

44 Voir F. Barjak, G. Heimpold, et al.,

Management Buy-Out in Ostdeutschland, 

(Le rachat d’entreprise par les salariés en

Allemagne de l’Est), Halle, 1996.

45 A5-0150/2003, Rapport de la Commission 

de l’emploi et des affaires sociales du Parlement

européen sur la communication de la Commis-

sion « relative à un cadre pour la promotion de 

la participation financière des salariés », 

COM (2002) 364, 2002/2243 (INI), p. 12

46 Tel le statut de la Société européenne dans 

la directive du Conseil 2001/86/C.E. du 8 octobre

2001, « complétant le statut de la Société euro-

péenne pour ce qui concerne l’implication des

travailleurs », J.O., L 294/22.
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port pepper ii de la Commission concluait qu’il y avait plus de diversité que

d’uniformité dans les modèles de participation. L’analyse du cadre législatif dans

les dix nouveaux membres de l’Union européenne et les quatre pays candidats47

(pepper iii, 2006 ) a montré qu’il y avait en fait très peu de lois consacrées spé-

cialement à la participation financière des salariés. Du fait de l’absence de bases

juridiques spécifiques, la participation financière n’a pas encore de cadre euro-

péen à ce jour. 

Pourtant, le besoin de coordonner les pratiques actuelles au moyen de direc-

tives et d’accords fondés sur des principes généraux existe. Ces textes devraient

préserver la flexibilité, et donc la compatibilité, des politiques nationales, de

façon à éviter toute entrave à la mobilité, transfrontalière surtout, des tra-

vailleurs. Il conviendra également d’apporter des solutions applicables au plan

communautaire aux questions de la fiscalité de l’actionnariat salarié et de la

valorisation des actions dans le système de protection sociale. Plusieurs raisons

peuvent inciter la direction d’une entreprise à mettre en place un dispositif d’ac-

tionnariat salarié ou de participation aux bénéfices :48

–– augmenter la motivation et la productivité ;

–– renforcer la compétitivité de l’entreprise en améliorant la structure 

de son capital, ses disponibilités (c’est-à-dire en augmentant son 

fonds de roulement) et l’accès aux capitaux externes. 

Il semble cependant que seule l’aide de l’État, par exemple sous la forme d’avan-

tages fiscaux, pourra permettre des avancées significatives. Tous ces aspects

devront être pris en compte lors de l’élaboration du cadre juridique destiné à la

participation des salariés européens aux résultats de l’entreprise qui les emploie.

—— II.C .3 ——

Les ét udes récen t es

Afin d’aboutir à une stratégie plus cohérente, un certain nombre d’études ont

été lancées récemment, dont :

–– le document de travail du secrétariat du Parlement européen, 

« Participation aux bénéfices et actionnariat salarié : les éléments 

du débat » ;49

–– celles menées par la Fondation européenne pour l’amélioration 

des conditions de vie et de travail sur le sujet de la participation 

financière des salariés ;50 et

–– le rapport de la Commission de l’emploi et des affaires sociales et 

47 Chypre, la République tchèque, l’Estonie, 

la Hongrie, la Lithuanie, la Lettonie, Malte, 

la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ont rejoint

l’Union européenne le 1er mai 2004 ; la Croatie, 

la Bulgarie, la Roumanie et la Turquie comme

candidates à l’adhésion.

48 Pour un examen exhaustif et récent des

données économiques en faveur de la participation

(en particulier des plans ESOP), voir J. R. Blasi, 

D. Kruse et A. Bernstein, In the Company of

Owners, Basic Books, New York 2003 ; les auteurs

y font apparaître une hausse moyenne de la

productivité de l’ordre de 4%, une progression des

gains totaux des actionnaires de l’ordre de 2% et

une augmentation des bénéfices de l’ordre de 14%

par rapport aux entreprises sans régime de

participation financière.

49 SOCI 109, Parlement européen, Direction

générale de la Recherche, Luxembourg, 2002.

50 Employee Share Ownership and Profit-

Sharing in the European Union, 2001 et Recent

Trends in Financial Participation in the Euro-

pean Union, 2001 ; Financial participation in the

EU : Indicators for benchmarking, 2004 ; 

Financial participation for small and medium-

sized enterprises : Barriers and potential solu-

tions, 2004, et Financial participation : The role

of governments and social partners, 2004.
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les avis rendus respectivement par la Commission des Affaires 

économiques et monétaires, la Commission de l’industrie, du 

commerce extérieur, de la recherche et de l’énergie et la Commission 

des droits de la femme et de l’égalité des chances.51

S’appuyant sur ces études, le Parlement européen a réaffirmé sa conviction que

« l’actionnariat salarié qui finance l’emploi doit être privilégié, en termes d’aide

des États membres, par rapport aux participations aux bénéfices directement

versées aux travailleurs ». Sous l’impulsion d’une motion de la Commission de

l’emploi et des affaires sociales, le Parlement préconise dans sa résolution du 5

juin 200352 d’encourager la formation individuelle de capital par des incitations

fiscales ainsi que par des primes à l’épargne, qui bénéficient aux travailleurs

payant peu voire pas d’impôts et qui sont plus faciles à harmoniser dans les

modèles de participation transnationaux. Sa proposition visant à favoriser le

développement de l’actionnariat salarié part du principe que la création de

valeur par l’entreprise est le résultat de l’interaction de tous les facteurs de pro-

duction. Il suggère par conséquent de ne pas réserver les options sur titres aux

dirigeants et cadres supérieurs et demande la réalisation d’études sur la possibi-

lité de rendre les options d’achat d’actions accessibles à l’ensemble du personnel.

En cas de faisabilité, il demande que l’on étudie les modalités qui permettraient

aux salariés de prendre part à l’accroissement de la valeur de l’entreprise pour

laquelle ils travaillent.

Le Parlement souhaiterait en outre une enquête sur les formes de participa-

tion financière qui existent pour les petites et moyennes entreprises (p.m.e.) ou

qui leur seraient adaptées.53 Il préconise aussi la réalisation d’études permettant

d’évaluer l’adéquation à ces buts 1°) des plans gérés par un mandataire, tels les

plans d’actionnariat salarié collectif (esop) et les trusts d’actionnariat salarié

(Employee Stock Ownership Trusts, esot), mis en œuvre en Irlande et en

Grande-Bretagne, 2°) des fonds associant plusieurs p.m.e. et 3°) des modèles de

coopératives de salariés.54

—— II.D ——

Vers u ne réglemen tation européenne

L’expérience américaine en matière d’institutionnalisation des méthodes de dif-

fusion de la participation au capital dans l’ensemble des 50 États constitue un

modèle du cadre global à établir. Dans sa communication, la Commission se

réfère à cette expérience en soulignant les « répercussions importantes de la

51 Du 5 mai 2003 (FINAL A5-0150/2003),

rapporteur : Winfried Menrad.

52 P5-TA (2003) 0253.

53 Pour la France, voir P. Maillard, Rapport sur

la participation dans les entreprises de moins 

de 50 salariés, rapport au Premier ministre

Dominique de Villepin, avril 2007 ; cf. également 

le rapport final du projet MAP 2002, Direction

générale Entreprises de la Commission européen-

ne, « La transmission d’entreprise – La continuité

grâce à un nouveau départ », 2003. 

54 Dans ce contexte, la question de la partici-

pation aux décisions se pose. Ainsi que l’a montré

l’étude d’E. Poutsma, Les tendances récentes de

la participation financière des travailleurs dans

l’Union européenne, Dublin, 2001, il existe un lien

évident entre la participation, lorsqu’elle fonction-

ne bien, et les structures participatives dans les

entreprises ; voir pp. 42–45.
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participation financière sur la croissance économique, l’accélération des muta-

tions industrielles et l’accès de tous les travailleurs aux bénéfices de cette pro-

spérité accrue ». Elle affirme en outre que « par rapport aux États-Unis, en par-

ticulier, la participation financière a encore une énorme marge de progression,

largement inexploitée, dans le cadre d’une stratégie globale visant à stimuler la

croissance de nouvelles entreprises dynamiques ».55 À cet égard, deux questions

sont en cours train d’examen par l’Union européenne : 

–– l’ouverture du capital des entreprises européennes au moyen de 

plans esop ou d’autres dispositifs similaires peut-elle les aider 

à devenir plus compétitives sur le marché mondial? Un des champs 

d’action déjà identifiés dans ce contexte par la recommandation du 

Conseil du 7 décembre 199456 est la transmission de l’entreprise 

aux salariés pour faciliter la succession dans les p.m.e. ;57

–– en supposant que l’élargissement de la propriété du capital soit 

souhaitable d’un point de vue social et économique, quel serait le 

meilleur moyen pour modifier les structures de droit européennes 

de façon à intégrer les fondements juridiques de l’actionnariat salarié 

à la législation sur les droits de propriété et par conséquent à l’« acquis

communautaire » ?

—— II.D.1 ——

Un objectif : donner u n stat u t juridique 

au x régimes de participation financière

Bien que les incitations fiscales soient le moyen le plus courant de promouvoir la

participation, leur imposition à travers un cadre juridique paneuropéen se heur-

terait aux prérogatives nationales en matière d’impôt, domaine dans lequel les

pays membres de l’Union conservent une entière souveraineté. Toute directive

ayant trait à la fiscalité requiert l’unanimité. Une démarche européenne doit par

conséquent instaurer un vaste système d’incitation dépassant les instruments

classiques du droit fiscal. L’établissement des régimes de participation à l’aide de

l’outil législatif est essentiel, car ce dernier confère aux entreprises une entité

juridique distincte et leur donne un cadre de décision et d’action clair. En même

temps, il définit les limites de ce que les entreprises peuvent faire sans encourir

de sanctions de la part des autorités administratives, de la justice ou des services

fiscaux.58

55 COM(2002)364 Final, 5 juillet 2002, 

pp. 3 et 10.

56 Sur la transmission des P.M.E., 94/1069/

C.E.E., avec note explicative, Journal officiel

n° C 400, 31 déc. 1994, p. 1.

57 Un des enjeux clés définis dans le rapport final

du projet MAP 2002, Direction générale Entre-

prises de la Commission européenne, La trans-

mission d’entreprise – La continuité grâce à un

nouveau départ, 2003. 

58 Voir A. Pendleton et al., L’actionnariat des

salariés dans l’UE et la participation aux béné-

fices, Fondation européenne pour l’amélioration

des conditions de vie et de travail, 2001, p. 9.
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—— II.D.2 ——

L’u nanimité con t re l a décision à l a majorité

Les différences d’approche entre les pays membres tant en ce qui concerne la

participation financière que la participation aux décisions constituent d’autres

obstacles au changement. Pour des raisons évidentes, il est très difficile d’arriver

à un compromis supranational unanime à la Commission comme au Conseil. La

plupart du temps, les traités européens autorisent les décisions à la majorité des

voix dans un nombre limité de cas, récemment augmenté par le traité de Nice.59

Pas moins de 27 dispositions sont passées en totalité ou en partie de l’unanimité

à la majorité qualifiée, parmi lesquelles les mesures en faveur de la liberté de cir-

culation des citoyens de l’Union (article 18 traité c.e.) et de la politique indus-

trielle (article 157 traité c.e.). En ce qui concerne la fiscalité (articles 93, 94 et 175

traité c.e.), la règle de l’unanimité a cependant été maintenue pour toutes les

décisions sans exception. En matière de politique sociale (articles 42 et 137 trai-

té c.e.), malgré le maintien du statu quo, le Conseil statuant à l’unanimité peut

rendre la procédure de codécision60 applicable aux domaines actuellement

encore soumis à la règle du consensus.61 Pour réussir, l’établissement de bases

juridiques au niveau de la directive doit par conséquent passer par des disposi-

tions prises à la majorité des voix. Cela est d’autant plus vrai que l’attitude des

gouvernements à l’égard des partenaires sociaux, le rôle de ces derniers dans la

société ainsi que leurs relations les uns aux autres sont très différents selon les

pays.62

—— II.D.3 ——

Plur alité des con t ext es, plur alité des approches 

– l a démarche modul aire

En ce qui concerne les options envisageables et les procédures juridiques per-

mettant d’arriver à des solutions au niveau européen, il convient d’opérer une

distinction stricte entre la participation des salariés à la gestion de l’entreprise et

leur participation à ses résultats. Quelle que soit sa forme au niveau national, la

participation à la gestion prévue dans les textes s’applique obligatoirement aux

entreprises du pays concerné.63 Comme le droit communautaire aurait le même

effet, un compromis supranational ne saurait porter que sur le plus petit déno-

minateur commun des réglementations nationales.64 Par contre, la participation

aux résultats est traditionnellement un instrument optionnel destiné à améliorer

les performances et le gouvernement des entreprises, qui sont par conséquent

59 Le traité de Nice a étendu le champ de la

codécision. Cette procédure sera applicable à sept

dispositions, qui passent de la règle de l’unanimité

au vote à la majorité qualifiée (articles 13, 62, 63,

65, 157, 159 et 191 ; pour l’article 161, le traité

stipule l’unanimité). En conséquence, la plupart

des mesures législatives qui, depuis le traité de

Nice, exigent une décision du Conseil à la majorité

qualifiée seront prises en utilisant la procédure 

de codécision.

60 Voir annexe II.

61 Cette « astuce » n’est cependant pas

applicable en matière de sécurité sociale.

62 Cf. par exemple le contraste entre le modèle

consensuel de l’Europe continentale et le modèle

anglo-américain axé sur la confrontation ; 

de même, la position forte de l’État en France

tranche avec le rôle puissant des « tarifpartners »

allemands (parties prenantes aux négociations

collectives, telles que les syndicats et les orga-

nisations patronales). Voir A. Pendleton, 

E. Poutsma, Financial participation : The role 

of governments and social partners, Fondation

européenne pour l’amélioration des conditions 

de vie et de travail, Dublin 2004.

63 Comme, par exemple, la « Mitbestimmung »

(cogestion) allemande et les comités d’entreprise

en France et aux Pays Bas.

64 Ce problème a été clairement mis en évidence

par la longue controverse au sujet du « comité

d’entreprise européen », qui a donné naissance 

au compromis plutôt minimaliste du statut de la

Société européenne.
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libres de mettre en place ou non des régimes de participation financière.65 Une

plateforme supranationale peut ainsi offrir un grand choix d’incitations, à

condition de donner aux régimes proposés un caractère facultatif au plan natio-

nal. 

Une réglementation européenne devrait par conséquent comprendre un

vaste système d’incitation offrant des solutions variées et flexibles, compatibles

avec celles déjà en place dans les pays membres. Un dispositif souple pourrait

constituer une solution qui soit utilisable dans toute l’Union et qui ferait la syn-

thèse des meilleures pratiques des législations et des usages nationaux.66 Leur

association au sein d’un programme unique offrant différentes options donne

naissance à une «démarche modulaire » dont les éléments se complètent mutuel-

lement. 

Ces modules sont constitués des trois éléments de base suivants :

–– participation aux bénéfices (en espèces, différée ou en actions) ;

–– actionnariat salarié individuel (options sur titres [stock options] 

ou actions) ;

–– plans d’actionnariat salarié collectif (esop).

Alors que la participation aux bénéfices, la distribution d’options sur titres et

l’actionnariat salarié sont relativement répandus dans l’Union européenne, les

plans d’actionnariat collectif (Employee Stock Ownership Plans, esop) se ren-

contrent principalement dans les pays de tradition anglo-américaine, notam-

ment le Royaume-Uni et l’Irlande.67 Inventés aux États-Unis pour servir d’outil

financier aux entreprises, les plans esop, qui fonctionnent à partir d’emprunts

et sur le principe de l’effet de levier, permettent de réaliser un actionnariat sala-

rié substantiel et peuvent être utilisés pour financer la transmission de proprié-

té, une fonction importante, en particulier pour les p.m.e. européennes.68 Ils

peuvent également servir à refinancer la dette non amortie, à racheter les actions

de participants quittant le plan ou à financer des investissements productifs d’in-

térêts.69 Les deux dernières fonctions sont également possibles hors effet de

levier. Dans ce cas, il est évident que le nombre de titres pouvant être acquis sera

moindre à chaque transaction.

65 Une des rares exceptions est la France, où les

entreprises de plus de 50 salariés sont obligées

d’instaurer un fonds de participation. Voir le

rapport PEPPER II, 1997 ; COM(96)0697, 

C4-0019/97, pp. 19–20.

66 Cf. White & Case, The European Company

Statute, 2001, p. 4.

67 Pour l’Irlande, voir J. Shanahan et

L. Hennessy, Underpinning Partnership at 

the Workplace – An MSF Guide to Profit

Sharing, ESOPs and Equity Participation,

Dublin, 1998, p. 9. 

68 Un des enjeux clés définis dans le rapport final

du projet MAP 2002, Direction générale Entre-

prises de la Commission européenne, La trans-

mission d’entreprise – La continuité grâce à un

nouveau départ, 2003.

69 Pour un point de vue de chef d’entreprise, voir

D. Ackermann, How to Cash Out Tax-Free, Yet

Keep Your Business … ESOPs – A Practical

Guide for Business Owners and Their Advisors,

communication à la conférence du Centre

national de l’actionnariat salarié, San Francisco,

Californie, 2002.
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—— III ——

L a sit uation act uelle en Europe

—— III.A ——

Aspects politiques

À l’heure de l’avènement d’une constitution européenne, les problèmes structu-

rels exposés plus haut ont conduit à la conclusion que les mesures législatives

contre la concentration de la propriété économique devaient s’accompagner

d’une promotion active, auprès du public et au niveau européen, de la formation

de capital.70 Jusqu’à présent toutefois, aucun enseignement pertinent n’a été tiré

du fossé toujours plus profond qui sépare le groupe social des propriétaires de

celui des exclus de la propriété. Aucune réglementation favorisant efficacement

la mise en place d’une plateforme européenne pour la participation des salariés

aux résultats de l’entreprise n’a été instaurée au niveau des États membres ni au

niveau de l’Union. À la fin des années 1990, aucun changement majeur dans les

politiques nationales de l’Europe des Quinze n’était perceptible, et des différen-

ces importantes entre les pays subsistent encore aujourd’hui. Les nouveaux pays

membre d’Europe centrale et orientale ont mis en œuvre, avec différents degrés

de réussite,71 des démarches locales comprenant diverses formes de privatisa-

tion massive et d’actionnariat salarié (ignorées par l’Allemagne [de l’Est]72 et les

pays d’Europe occidentale).

L’influence exercée par la propriété privée sur le système politique,73 en par-

ticulier l’effet que sa diffusion à grande échelle peut avoir en matière de décen-

tralisation, de partage et de limitation du pouvoir, amène à la conclusion que «

[…] la propriété, par nature autocratique, devient républicaine lorsqu’elle est

implantée dans une société politique ».74 L’ingérence arbitraire dans le domaine

de la propriété privée diminue la confiance du citoyen dans l’État. Un système

de propriété raisonnablement stable, mais aussi équitable, joue par conséquent

un rôle important dans la pacification politique de la société. Ce lien entre le sys-

tème politique et le système de propriété fait du processus de privatisation

actuel – pas toujours efficace – mené dans les pays ex-communistes la pierre de

touche de la transformation réelle (par opposition à une transformation pure-

ment formelle) du système.

La concentration des éléments de propriété les plus importants entre les

mains de quelques individus ou de l’État est une menace pour toute société

démocratique et pluraliste et en particulier pour le système social et la société

civile qui émergent en Europe centrale et orientale. Les priorités politiques et

juridiques diffèrent néanmoins considérablement entre l’Est et l’Ouest, la trans-

70 Voir H. J. Papier, Maunz, Dürig, Herzog,

Commentaire sur la loi fondamentale

allemande, article 14, n° 17.

71 Dans certains cas, il est manifeste que ces

démarches locales visant à une plus grande égalité

dans la distribution de la propriété peuvent faire

réapparaître un type de propriété socialiste et des

entraves bureaucratiques aux structures de l’éco-

nomie de marché (comme en République tchèque,

en Slovaquie, en Russie, en Croatie et en Bulgarie).

En ce qui concerne la privatisation par coupons en

République tchèque, voir J. Lowitzsch, Restruc-

turing Strategy and Insider Ownership as Deter-

minants of Privatisation Models in Poland and

the Czech Republic, communication au congrès «

Enterprise in Transition », Split, Croatie, 2001.

Pour les problèmes de la privatisation en Slova-

quie, voir I. Mikloš  (ancien ministre des Privati-

sations), Corruption Risks in the Privatisation

Process, Klub Windsor Paper, Bratislava, 1995.

72 L’Allemagne de l’Est s’est limitée presque

exclusivement à des formes de rachat d’entreprise

par les salariés. Voir F. Barjak, G. Heimpold, et al.,

Management Buy-Out in Ostdeutschland, Halle,

1996.

73 « Le déclin du droit de propriété entraîne celui

de la libre parole, et la disparition de ceux qui sont

à l’abri du besoin », Sebastian de Grazia, Of Time,

Work and Leisure, The Twentieth Century Fund,

New York, 1962.

74 En ce qui concerne l’effet de limitation des

pouvoirs et la fonction « pacificatrice » de la

propriété privée, voir également H. J. Papier, 

loc. cit., nos 4 et 5.
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formation du système d’économie socialiste par la privatisation et la reprivatisa-

tion étant la préoccupation première des nouveaux législateurs.75

—— III.B ——

Problèmes liés au cadre juridique 

et au x obstacles t r ansnationau x

Ainsi que nous l’avons évoqué plus haut, le seul soutien explicite à la participa-

tion des salariés aux résultats de l’entreprise se trouve dans la recommandation

du Conseil du 27 juillet 199276 et dans la section 7-II du Programme d’action

concernant la mise en œuvre de la Charte communautaire des droits sociaux

fondamentaux des travailleurs. Ce document daté du 9 décembre 1989, que le

Royaume-Uni a signé en 1998, n’est pas un acte juridique contraignant ni un

traité passé entre les États signataires.77 La Commission l’utilise, avec le Pro-

gramme d’action, qui a également reçu l’approbation des chefs d’État ou de gou-

vernement, comme instrument de justification de beaucoup des directives qu’el-

le propose. Dans l’ensemble, le droit communautaire semble déficient dans le

domaine de la participation des salariés en général et de la participation financi-

ère en particulier.

Un autre point faible réside dans le fait que le développement des régimes de

participation financière dans l’Union européenne dépend fortement des poli-

tiques nationales, en particulier de la présence d’un cadre juridique adapté et de

la disponibilité d’incitations fiscales et d’autres avantages financiers.78 En consé-

quence, la diversité des législations, et parfois les contraintes réglementaires

imposées dans les différents pays, nécessite souvent des formes spécifiques de

participation et force les entreprises à aménager leur plan international en fonc-

tion de ces obstacles.79 À la fin de 2003, un Groupe de haut niveau d’experts

indépendants80 classait les obstacles aux plans transnationaux de participation

financière en sept grandes catégories :

Cadre jur idique e x ista n t Les obstacles juridiques concernent diffé-

rents domaines tels que la participation des salariés à la mise en place des plans,

le statut juridique des sociétés ou des groupes, le taux de couverture, les limites,

seuils et critères fixés pour le calcul, les critères d’éligibilité, la fixation de pério-

des de blocage ou d’indisponibilité ainsi que les règles et les modes de placement

et d’administration des fonds. 

Fisc a l i té et sécur i té soci a le Liées à la diversité des systèmes d’impo-

sition, les différences de traitement fiscal des divers modèles de participation

financière à l’intérieur de l’Union européenne constituent un autre obstacle

75 Voir H. Roggemann, Functional Changes of

Property Rights in East and West – Comparative

Remarks to Post-Socialist Transformation in

Eastern and Western Europe, document de tra-

vail, Prague CERGE EI, université Charles, 1997 ; 

H. Roggemann, On the Relation between

Ownership and Privatization in the Post-

Socialist Countries, in : Université de Split,

Faculté de sciences économiques (éd.), Enter-

prise in Transition II, Split 1997, pp. 193 et suiv. ; 

H. Roggemann et J. Lowitzsch (éd.), Privatisie-

rungsinstitutionen in Mittel- und Osteuropa,

Berlin 2002.

76 Concernant la promotion de la participation

des travailleurs salariés aux bénéfices et aux

résultats de l’entreprise (y compris la participa-

tion au capital), 92/443/C.E.E., Journal officiel 

L 245, 26 août 1992, pp. 53–55.

77 Il s’agit simplement d’une déclaration solen-

nelle qui devrait cependant faciliter l’interpré-

tation des dispositions du traité C.E., puisqu’elle

reflète des vues et des traditions communes aux

États membres et représente une déclaration de

principes fondamentaux que l’U.E. et ses

adhérents ont l’intention de respecter.

78 Dans quelques pays cependant, les régimes de

participation financière se sont développés sans

incitations fiscales spécifiques ou lorsqu’elles ont

été réduites (Allemagne, Italie, Pays Bas,

Canada). Voir V. Pérotin, Participation aux

bénéfices et actionnariat salarié : les éléments

du débat, document de travail, Série Affaires

sociales, Parlement européen, SOCI 109 EN,

01–2003.

79 Ibid., pp. 22–27.

80 Cf. le Rapport du Groupe de haut niveau

d’experts indépendants sur les obstacles trans-

frontaliers à la diffusion de la participation

financière des salariés des entreprises à carac-

tère transnational, Bruxelles, décembre 2003, 

p. 17 et suiv. 
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majeur à la mise en œuvre et à la diffusion des plans de participation. Outre la

question des avantages fiscaux, ces différences concernent au premier chef la

décision de fiscaliser ou non, et à quel moment, la participation, l’égalité face à

l’impôt, la complexité de la fiscalité, les spécificités en matière de traitement

fiscal et de cotisations de sécurité sociale pour les employeurs et les salariés,

ainsi que la double imposition ou la double exonération.

Législ at ion sur les va leur s mobil ières La diversité des législations

en matière de titres peut entraîner une très grande disparité en ce qui concerne

les informations que les entreprises doivent fournir aux salariés lorsqu’elles dis-

tribuent des actions dans des pays différents. 

Droi t du t r ava il et au t res problèmes l iés à l’e mploi Dans cer-

tains pays, la législation du travail prévoit l’obligation de consulter les représen-

tants des salariés, les syndicats ou le comité d’entreprise, de négocier avec eux

les plans au niveau de l’entreprise et d’informer le personnel. De même, la

définition du salaire, l’impact des plans de participation sur les droits à la retrai-

te, l’existence de « droits acquis » et la confidentialité des données des salariés

sont souvent réglementés de manière différente au plan national. 

Règles appl ic ables au x m archés fina ncier s Certains pays membres

ont leurs propres exigences en ce qui concerne les obligations d’information

boursières et leurs niveaux d’application, l’approbation par les actionnaires et les

autorités de régulation ainsi que le droit à information des représentants légaux

des salariés. 

T r aditions soci ales et cult urel les Les disparités européennes s’ex-

pliquent d’autre part par les différences qui existent sur le plan des relations

patronat-syndicats et des mentalités en matière d’épargne et de prise de risques.

Ces facteurs affectent l’intérêt des salariés pour les investissements dans l’entre-

prise de leur employeur.

Fr a is de mise en pl ace et de fonc t ion nemen t La conformité d’un

plan de participation aux exigences posées par plusieurs pays en matière de

conception financière, juridique et fiscale, d’évaluation de la société, d’informa-

tion des salariés, de respect de la réglementation en vigueur et de modalités de

gestion risque d’en rendre la mise en place et le fonctionnement particulière-

ment onéreux. 
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—— III.C ——

Le niv eau national 

L’Europe des Quinze

Pays Attitude générale
[a] Partenaires sociaux
[b] Gouvernement 

Législation et incitations 
fiscales ou autres

Les régimes et leurs effets
CRANET: offre dans stés. > 200 salariés
EWCS: porte sur salariés participants

Belgique [a] SDS contre, mais soutien relativement

plus grand à participation aux bénéfices ; 

SE pour. 

[b] Législation pro-AS depuis 1982, amendée

en 1991; législation sur les options sur titres

[stock options] depuis 1999 ; nouvelle loi sur

l’AS et la PB depuis 2001. 

Tous régimes : Empl. max. 20% des

bénéfices après impôt/an; max. 10% 

du salaire brut total. 

AS : DSN – possibilité de distribution

d’actions décotées aux salariés des SA,

financement par l’entreprise possible ;

augmentations de capital : 20% maxi des

fonds propres, limite de décote DAS 20% ;

DFN – (« restricted stock grant ») abattement

de 16,7%, imposition différée si non négocia-

bles pendant 2 ans, avantages imposés à 15%,

exonération de CS ; (plan d’achat d’actions)

base d’imposition des avantages : 83,33% du

juste prix du marché. 

OST : DFN – taxation forfaitaire à l’imposi-

tion depuis 1999, exonération de CS. 

PB : DFN – 15% sur PB placée dans plan

d’épargne investissement, 25% si placée 

dans autre plan. 

CRANET 2005 : AS 21%, PB 3,7%. 

EWCS 2005 : AS 3%, PB 5,9%. 

Entreprises opérant principalement dans 

le secteur financier, grandes sociétés et

multinationales.

OsT CRANET 2005 : 2% ; rapport U.E. 2003 : 

75.000 salariés concernés; plans en vigueur

dans la plupart des 20 plus grandes entrepri-

ses belges; 40% des entreprises de plus de 

50 salariés. 

Danemark [a] SdS indifférents à la PF; SE opposés à

toute extension de la participation.

[b] Fonds de salariés en discussion dans les

années 70/80, PB populaire; ultérieurement

soutien à AS et OsT; depuis 2000 soutien 

à la PF, orientation vers AS.  

AS : DSN – DAS dans SA : décotées, 

10% maxi du salaire/an, détention minimum : 

7 ans; gratuites : max. 8.000 DKK/an, déten-

tion : 7 ans; financement par l’entreprise pos-

sible pour plans agréés par le fisc; possibilité

de déroger aux droits de souscription/pré-

emption lors des augmentations de capital;

DFN – imposition différée des avantages;

Empl. : décote déductible.

PB : DSN – PBA ; DFN – 10 % maxi du

salaire/an. 

OsT : DFN – à large accès: max. 

8.000 DKK/an, détention : 5 ans ; individuel :

10 % maxi du salaire/an ou 15 % maxi

différence prix d’exercice/prix du marche. 

CRANET 2005 : AS 36%, PB 7,3%. 

EWCS 2005 : AS 2,4%, PB 6,4%. 

OsT CRANET 2005 : 2%; rapport U.E. 2003 : 

20% des 500 plus grandes entreprises en

1999, 1/3 des entreprises cotées en bourse 

en 2000. 

Allemagne [a] SdS sceptiques / certains hostiles en rai-

son du « double risque »; SE soutiennent

entreprises au cas par cas.

[b] Priorité traditionnelle donnée aux plans

d’épargne (volume total supérieur à celui des

régimes DAS); PF à l’agenda de tous les partis

politiques depuis 2006. 

AS : DSN – possibilité de distribution

d’actions décotées aux salariés des SA,

financement par l’entreprise possible; 

prime d’État de 18% accordée pour acqui-

sition d’actions de l’employeur jusqu’à 

400 euro/an; abondement empl. exonéré

d’impôt / CS jusqu’à 135 euro/an. 

PB : inexistante

OsT : DSN – montant nominal limité à 10%

lors des augmentations de capital, montant

nominal des augmentations à 50% des fonds

propres. 

CRANET 2005 : AS 11%; PB 45%. 

EWCS 2005 : AS 0,7%, PB 5,3%.

IAB 2005 : AS 3%, PB 12%. 

WSI 2003 : PB dans 1/3 des entreprises. 

AS : AGP 2006, 3.000 entreprises, 

2,3 millions de salar., 19 milliards euro. 

OsT : rapport U.E. 2003, dans plus 

de 2/3 des stés cotées au DAX. 

Grèce [a] SdS passés du scepticisme au soutien ds

les années 1980; SE indifférents, non urgent

et non actuel. 

[b] Quelques dispositions sur la PBE (1984)

et l’AS (1987); importance croissante des OsT

depuis 1999; thème non actuel.

AS : DSN – DAS décotées ou gratuites dans

SA; à l’occasion d’une augmentation de capi-

tal, non négociables pendant 3 ans, 20% maxi

des bénéfices/an; DFN – pas d’IR/de CS sur

les avantages. 

OsT : DSN – gratuites/décotées; 

DFN – pas d’IR/de CS sur les avantages. 

PB : DSN – 15% maxi des bénéfices/an, 25%

maxi du salaire brut/an ; pas d’IR, mais CS. 

CRANET 2005 : AS 23,6%; PB 9,4%.

EWCS 2005 : AS 1%, PB 2,8%.

OsT : CRANET 2005 2%. 

OsT rapport U.E. 2003 : quelques 

entreprises seulement. 
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Pays Attitude générale
[a] Partenaires sociaux
[b] Gouvernement 

Législation et incitations 
fiscales ou autres

Les régimes et leurs effets
CRANET: offre dans stés. > 200 salariés
EWCS: porte sur salariés participants

France [a] SdS ont différentes positions : scepticis-

me mais participation active, favorables s’il

ne s’agit d’un substitut au salaire; SE généra-

lement favorables, surtout si facultatif. 

[b] PB/AS important soutien continu depuis

1959; concerne également privatisations; cli-

mat favorable à la PF, politique ciblée. 

AS : Lpriv – 5% des actions affectées à fonds

de réserve salarial, décote : 20% maxi; DSN –

possibilité de distribution d’actions décotées

aux salariés des SA, financement par l’entre-

prise possible, égal. augmentation de capital;

régimes d’épargne par prélèvements men-

suels; DFN – impôt forfaitaire de 7,6% et de

10% sur les gains, pas de CS. 

OsT : DSN – augmentation de capital; 

DFN – impôt de 26–30% sur plus-values d’ac-

quisition après 4 ans de détention.

ESOP/RES : loi sur fiducies en 2007; 

DSN – réserve spéciale pour RES possible. 

PB : PDB obligatoire/PBE facultative; DFN –

impôt forfaitaire de 7,6–10% si PB versée

dans les différ. plans d’épargne d’entrepr.

après 5 ans de détention. 

CRANET 2005 : AS 34%, PB 92%.

EWCS 2005 : AS 5,3%, PB 12%.

FONDACT 2004 : PDB pour 53% 

(soit 6,3 millions) des salariés du secteur

privé non agricole.

OsT : CRANET 2005 3%; rapport U.E. 2003 :

env. 50% des sociétés cotées en bourse et

28% des S.A.R.L., env. 30.000 salariés au total. 

Irlande [a] SE très favorables; SdS pour si récom-

pense financière et liée à l’entreprise; motiva-

tions pragmatiques de la part des dirigeants/

salariés; groupes de pression/établissements

tels que banques favorables à l’AS.

[b] Soutien lors des privatisations; améliora-

tions 1995 et 1997; promotion adoption

volontaire PBA, par ex. par le biais de

l’Approved Profit-Sharing Scheme (APSS).

AS : Lpriv – 14,9% des actions affectées à 

l’ESOT financées par emprunt/l’État; DSN –

DAS/PBA dans SA, financement par l’entre-

prise possible; DFN – nouvelles actions :

abattement limité sur IR pour les salariés, 

pas de CS. 

OsT : plan d’épargne : prime/intérêts non

imposables, pas d’IR à l’attribution/l’exercice,

pas de CS; plans agréés par le fisc : pas d’IR 

à la levée, pas de CS. 

ESOP : Trust Act taxe intérêts à 15%/investis-

sements à 10%; DFN – ESOT : incitations

fiscales comme pour l’APSS si l’ESOT fait 

partie d’un APSS.

PB : DFN – APSS : pas d’IR au moment du

transfert, pas de CS jusqu’à la limite, prélève-

ment maxi déductible de 7,5% sur salaire brut

pour investissement dans APSS.

CRANET 1999 : AS 14%, PB 15%.

EWCS 2005 : AS 5,3%, PB 9,2%.

OsT : IBEC 2002 : 90 entreprises à régimes

d’épargne par prélèvements mensuels, 

15 sociétés à régimes Approved Share 

Option Scheme.

PB : IBEC 2002 : 400 entreprises à régimes

APPS.

ESOP : n. i.

Italie [a] SdS divisés, intéressés depuis peu par le

sujet / SE pour la plupart favorables. 

[b] Accord trilatéral en 1993 en faveur de la

PB; ensuite évolution vers soutien à AS/OsT;

récemment débat politique.

AS : C.civ. – possibilité de distribution d’ac-

tions décotées aux salariés des SA, finance-

ment par l’entreprise possible; dérogation

aux droits de préemption et distribution

d’actions privilégiées aux salariés possibles

lors des augmentations de capital; DFN –

exonération d’IR jusqu’à 2065 euro après 

3 ans de détention. 

PB : DSN – exonérée de CS jusqu’à 5% du

salaire brut. 

OsT : DFN – exonération d’IR jusqu’à 2065

euro après 3 ans de détention.

CRANET 2005 : AS 13,7%, PB 6,2%. 

EWCS 2005 : AS 1,4%, PB 3,1%. 

OsT : CRANET 2005 1%; rapport U.E. 2003, 

6% env. des salariés concernés.

Espagne [a] Importance réduite : SdS opposé à la

flexibilité des revenus; SE partagés, craignent

les règles d’obligation d’information.

[b] Longue tradition d’économie sociale :

coopératives (nouvelle loi en 1997) et RES;

soutien à la PB en 1994, puis orientation vers

AS/OsT; soutien actif. 

AS : DSN – DAS/OsT dans SA, financement

par l’entreprise possible; DFN – avantages

soumis à IR après période de blocage de 

3 ans; PB : DNT.

OsT : DFN – abattement de 40% sur les avan-

tages du plan imposables après 2 ans de

détention. 

RES : affectation dans fonds de réserve de

10–25% des bénéfices des « sociétés de sala-

riés » (sociedades laborales) ayant AS de plus

de 51%; DFN – si 25% en réserve, exonération

des droits de mutation; impôt sur formation/

augmentation de capital, frais de notaire. 

CRANET 2005 : AS 5,7%, PB 17%.

EWCS 2005 : AS 0,5%, PB 6,4%.

AS : CNMV 2003 plans d’achat d’actions dans

20% des grandes sociétés. 

OsT : CRANET 2005 : 19%; rapport U.E. 2003 :

plans dans 40 sociétés, dont 50% cotées 

IBEX 35. 

RES : Heissmann 2003, env. 15.000 « sociétés

de salariés ».
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Pays Attitude générale
[a] Partenaires sociaux
[b] Gouvernement 

Législation et incitations 
fiscales ou autres

Les régimes et leurs effets
CRANET: offre dans stés. > 200 salariés
EWCS: porte sur salariés participants

Luxembourg [a] SdS/SE intérêt croissant dans les années

1990, défavorables aux régimes d’actionna-

riat; SE en faveur de la participation aux

bénéfices. 

[b] PF n’est pas à l’ordre du jour.

AS : DSN – DAS dans SA, financement par

l’entreprise possible. 

OsT : DFN – allègements fiscaux pour 

« Plans d’options négociables ».

PB : inexistante

EWCS 2005 : AS 3,7%, PB 13,5%. 

PB : PEPPER II, 1995 PBE dans 1/4 des entrepri-

ses, principalement des banques.

OsT : rapport U.E. 2003 évalue le pourcen-

tage d’entreprises à 25%, pour la plupart du

secteur financier. 

AS : n. pert.

Pays-Bas [a] SdS/SE généralement favorables; SdS
pour si complément au salaire, préfèrent PB à

AS.

[b] Priorité traditionnelle aux plans d’épar-

gne; soutien aux OsT en 2003.

AS : DSN – DAS dans SA, financement 

par l’entreprise possible; DFN – maxi 

1.226 Euro/an avant impôt après 4 ans de

détention dans un plan d’epargne 15% IR, 

pas des CS. 

PB : DFN – maxi 613 Euro/an avant impôt

après 4 ans de détention dans un plan d’epar-

gne 15% IR, pas des CS. 

OsT : DFN – suppression des incitations

fiscaux prévues. 

Ent. Interm. : Fonds d’épargne agréés (QSF).

CRANET 2005 : AS 20%, PB 44,8%.

EWCS 2005 : AS 1,5%, PB 13,8%.

PB : 3 millions de participants en 2000.

OsT : CRANET 2005 4%; rapport U.E. 2003 : 

+ de 80% de toutes les entreprises cotées 

en bourse.

Autriche [a] SdS/SE soutiennent actuellement PF et

participent; divergent sur la participation aux

décisions.

[b] Législation depuis 1974; premières incita-

tions fiscales en 1993; soutien plus actif

depuis 2001.

AS : DSN – distribution d’actions décotées

aux salariés des SA; financement par l’entre-

prise possible; DFN – abattement IR/CS pour

les avantages; impôt sur les plus-values ou IR

à 50% sur les dividendes; plus-values de ces-

sion exonérées d’impôt.

Ent. Interm. : DSN – Fondation d’entrepr. :

l’empl. achète ses propres actions, les rever-

se à l’Ent. Interm., dividendes distribués aux

salariés; DFN – Empl. : abondement à Ent.

Interm., frais de mise en place/fonctionne-

ment déductibles; Ent. Interm. : abattement

fiscal sur cotisations; salarié : dividendes sou-

mis à l’impôt sur les plus-values. 

OsT : DSN – montant nominal limité à 10%

lors des augmentations de capital, montant

nominal des augmentations à 50% des fonds

propres; montant total plafonné à 20% des

fonds propres; DFN – 10% des gains/an, 50%

maxi du total des gains non imposables et

report d’imposition pour le reste.

PB : inexistante 

CRANET 2005 : AS 12%, PB 32,8%.

EWCS 2005 : AS 0,9%, PB 1,9%.

WKÖ/BAK 2005 : AS 8%, PB 25%.

OsT : CRANET 2005 : 2%; 

WKÖ/BAK 2005 : 1%. 

Portugal [a] SdS/SE indifférents, non urgent : 

SdS préfèrent PB à OsT. 

[b] AS généralement favorisé lors des

privatisations, en partic. vers 1997; 

non actuel; PF généralement ignorée.

AS : Lpriv – possibilité de distribution d’ac-

tions décotées; DSN – DAS dans SA, finance-

ment par l’entreprise possible; augmenta-

tions de capital : possibilité de suspendre

pour « raisons sociales » le droit de préemp-

tion des actionnaires. 

PB : DNT – hors rémunération, exonération

de CS. 

OsT : DFN – 50% des plus-values de cession

soumis à IR.

PEPPER IV 2008 : AS 5,3%, PB 28%.

EWCS 2005 : AS 0,9%, PB 1,9%.

OsT : rapport U.E. 2003 : 22% env. des 

60 sociétés cotées à la bourse de Lisbonne

Euronext ont mis en place des plans d’OsT.

Finlande [a] SdS/SE généralement pour la PF, en par-

ticulier désir d’améliorer l’environnement

pour les fonds de salariés; pas de débat sur

les autres formes. 

[b] Débat sur la PF depuis les années 1970; 

en 1989 loi sur les fonds de salariés (forme la

plus répandue à ce jour).

AS : DFN – décote non imposable, pas de CS;

allégement fiscal pour les dividendes; OsT :

inexistants.

PB : versée en espèces inexistante; DSN – «

fonds de salariés » basés sur l’actionnariat :

entreprises de plus de 30 salariés, si tous par-

ticipent, déclaration auprès du ministère du

Travail, possibilité de retrait de 15%/an au

bout de 5 ans de blocage; DFN – 20% des ver-

sements aux salariés non imposables; reve-

nus du fonds non imposables.

CRANET 2005 : AS 14%, PB 66%.

EWCS 2005 : AS 0,7%, PB 11%.

PB : en 2007 54 fonds de salariés totalisant

126.000 membres.

OsT : CRANET 2005 5%; rapport U.E. 2003 : 

84% des sociétés cotées à la bourse 

d’Helsinki.
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[a] Partenaires sociaux
[b] Gouvernement 

Législation et incitations 
fiscales ou autres

Les régimes et leurs effets
CRANET: offre dans stés. > 200 salariés
EWCS: porte sur salariés participants

Suède [a] SdS neutres/contre, préconisent les

Fonds de salariés; SE sont pour la PB en rai-

son de la flexibilité des salaires, mais pas de

soutien actif.

[b] Incitations fiscales à la PB dans les entre-

prises de 1992 à 1997; plus de soutien depuis.

AS : DSN – DAS dans SA, financement par

l’entreprise possible; augmentations de

capital : possibilité de suspendre le droit de

préemption des actionnaires.

PB : versée en espèces inexistante; DSN – 

« Fondations pour la participation aux

bénéfices » basée sur l’actionnariat : 1/3 des

salariés selon un régime unique, distribution

obligatoire du capital après dissolution; 

DFN – 24,26% de charges sociales pour

l’employeur au lieu de 32,28% de cotisations

sociales. 

OsT : inexistantes

CRANET 2005 : AS 16%, PB 26%.

EWCS 2005 : AS 1,6%, PB 15%.

PB : Heissmann 2003 : 15%. 

Les fonds de salariés, créés en 1983, 

ont été supprimés en 1991.

Royaume-Uni [a] Climat favorable à la PF; 

SdS impliqués, mais avec des réserves : pré-

fèrent OsT à PB; SE favorables, préfèrent les

régimes offrant le plus de flexibilité; salariés

intéressés.

[b] Longue tradition de PF, surtout AS et

ESOP; maintenant soutien plus actif en

faveur des OsT, c.-à-d. régimes SAYE (épar-

gne par prélèvements mensuels) et Sharesa-

ve; 2000 : création des EMI (Enterprise Mana-

gement Incentives); très peu de participation

aux décisions.

AS : DFN – « Share Incentive Plan » décoté :

ni IR ni CS; dividendes non imposés si réin-

vestis en actions, généralement pas de CS;

pas d’impôt sur les plus-values si vente

immédiatement après mise en place du plan.

OsT : DFN – plans d’épargne par OsT, plans

OsT d’entreprise : généralement exonérés

d’IR à l’attribution ou à la levée, pas de CS;

SAYE : dégrèvement fiscal sur l’épargne; EMI :

ni IR ni CS à l’attribution ou à la levée; (DSN

– utilisation d’Empl. Benefit Trusts).

ESOP : DSN – versement maxi dans fiducie :

125 £/mois d’actions payées sur salaire avant

impôt, abondement empl. max. 2 actions

équivalentes/valeur maxi 3.000 £/an; DFN –

actions exonérées IR et CS au bout de 5 ans .

PB : DFN – régimes agrées : suppression en

2002 des incitations fiscales. 

CRANET 2005 : AS 19%, PB 13%.

EWCS 2005 : AS 1,9%, PB 6,4%.

ifsProShare 2006 : plans AS/OsT plans agréés

par le fisc dans 5.000 entreprises, quelques

part avec ESOP ; « Share Incentive Plans »

dans 830 entreprises. 

PBA : 2002 ca. 1 million de salariés sous 

plans agréés, moyenne/personne inférieure 

à 700 £.

OsT : CRANET 2005 : 2%; ifsProShare 2006 :

plans liés à l’épargne dans 1.300 entreprises,

2,6 millions de salariés; plans d’entreprise

dans 3.000 sociétés; EMI dans 3.000 sociétés ;

abondement à la fiducie déductible. 
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les nou v eau x pays membres et les pays candidats à l’adhésion

Pays

Bulgarie [a] Attitude positive SdS envers PF open to

FP, SE indifférents; sujet ne figure à l’agenda

ni des uns ni des autres. 

[b] AS fort soutien 1997–2000, ignoré depuis

lors : suppression en 2002 des incitations pré-

vues par loi sur privatisations; 

PF généralement ignorée.

AS : inexistant; DFN : 7% taux unique sur

dividendes.

PB : inexistante; DFN – PBA exonérée de l’IR.

CRANET 2005 : AS 38%, PB 5%.

EWCS 2005 : AS 1,8%, PB 6,3%.

AS : Privatisations de masse : 10% des actions

en AS, autres privatisations 4–5%; peu déve-

loppé, en déclin.

RESD : 1.436, 28% privatisations, prise en

mains par la direction le plus souvent. 

PB : INS. 

OsT : CRANET 2005 : 14%.

Chypre [a] PF ne figure pas à l’agenda des  SdS/SE.

[b] PF ignorée à ce jour. 

AS : DSN – distribution d’actions décotées

aux salariés des SA; financement DAS par

l’entreprise possible; DFN – dividendes/plus-

values de cession non imposables. 

PB : inexistante

CRANET 2005 : AS 10%, PB 7,7%.

EWCS 2005 : AS 1,2%, PB 2,7%.

OsT : CRANET 2005 : 4%.

AS/PB : INS, négligeable.

République tchèque [a] Aucun intérêt des SdS/SE pour la PF, ne

figure pas à leur agenda actuellement.

[b] Débat sur les plans ESOP en 1990; 

PF délaissée à la suite de la mise en place du

système des coupons. 

AS : DSN – DAS/PBA décotées possibles

dans SA; non considéré comme offre

publique; décote DAS soumise à un plafond

de 5% des fonds propres financement par

l’entreprise possible; DFN taxe à taux unique

de 15% sur les dividendes.

PB : DSN – PBE/PBA dans SA; DNT:

negotiable aux négociations collectives. 

CRANET 2005 : AS 14%, PB 27%.

EWCS 2005 : AS 1,6%, PB 11%.

OsT : CRANET 2005 : 3%.

AS : très faible; 0,31% des actifs privatisés.

PB : INS, négligeable.

Estonie [a] SdS indifférents à la PF, SE opposés 

à toute extension de la participation des

salariés.

[b] Lpriv a favorisé AS jusqu’en 1992; 

PF délaissée à partir de 1993.

AS : DSN – droits attachés aux actions émi-

ses avt 1er sept. 1995 restent valables; aucun

prospectus public exigé pour DAS; DFN –

salariés exonérés d’IR pour dividendes 

versés par stés installées dans le pays; 

Empl. : 22% sur les bénéfices distribués, 

seule « prime » non imposable lors des 

augmentations de capital. 

PB : inexistante 

CRANET 2005 : AS 9,6%, PB 11%.

EWCS 2005 : AS 2%, PB 11%.

AS : 2% des entreprises (20% en 1995 après

les privatisations) détenues par participation

majoritaire des salariés, 20% par participation

minoritaire.

PB : INS, très rare.

Hongrie [a] Pour les dirigeants, la PF est un moyen

d’éviter les prises de contrôle externes, pour

les salariés de préserver leur emploi; SdS ont

poussé DAS/AS dans stés privatisées, passifs

depuis peu; SE indifférents.

[b] ESOP/DAS : fortement encouragés dans

Lpriv jusqu’en 1996; climat favorable à la PF

mais manque de décisions concrètes en

matière de politique économique.

AS : Lpriv – traitement préférentiel; décote

limitée 10% max. des actifs de l’entreprise et

plafonnée à 150% du salaire min. annuel, paie-

ment par traites, crédit (Egzisztencia); DSN –

possibilité distribution spéciale actions gra-

tuites ou décotées aux salariés des SA, 15%

max. des fonds propres, financement par

l’entreprise possible; depuis 2003, 

PEA agréés par le fisc, premiers 500.000

forints exonérés d’impôt, ensuite taux 

de 20%, période de blocage de 3 ans. 

OsT: DFN – base de l’IR : valeur à la levée. 

ESOP : législation ESOP 1992; crédit bonifié;

exonération IS jusque fin 1996; 20% maxi des

versements au plan déductible des impôts;

réduction de la base d’imposition. 

PB : inexistante 

CRANET 2005 : AS 15%, PB 15%.

EWCS 2005 : AS 1%, PB 3%.

AS : 1998 : 1% des actifs privatisés; privatisa-

tions préférentielles dans 540 sociétés; étu-

des de cas : fort recul; maintenant INS : 

30% des entreprises (70% OsT, 30% DAS), 

le plus souvent étrangères. 

ESOP : 287 au début employant 80.000 

personnes, 151 seulement en 2005; 1,2% de

l’emploi privé.

PB : INS, 20% des entreprises, pour la plupart

étrangères, mais seuls 10% des salariés y

ayant droit perçoivent des bénéfices. 

OsT : CRANET 2005, 27%.

Lettonie [a] SdS/SE indifférents à la PF, qui ne figure

pas à leur agenda actuellement.

[b] Faible soutien à l’AS dans Lpriv; 

PF ignorée à ce jour.

AS : Lpriv – DAS 20% max.; DAS spécial dans

entreprises publiques et municipales; DSN –

possibilité de distribution d’actions privilé-

giées gratuites / décotées aux salariés des

SA; actions sans droit de vote limitées à 10%

des fonds propres lors des augmentations de

capital. 

PB : inexistante 

EWCS 2005 : AS 0,6%, PB 8,5%.

AS : privatisations : 110,6 millions de coupons

distribués à 2,5 millions de personnes; 

1999 : sur un échantillon de 915 entreprises,

16% en AS majoritaire, mais en lent recul.

PB : INS, 7% des entreprises, le plus souvent

TI, conseil, immobilier. 
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Lithuanie [a] Climat favorable à la PF; SdS intéressés,

manque d’action; SE soutiennent certaines

entreprises.

[b] ESOP/DAS fort soutien dans Lpriv jusque

1996; actuellement, PF ne figure pas à l’agen-

da du Parlement ni du gouvernement.

AS : Lpriv – possibilité DAS 5% max. avec

paiement différé de 5 ans maxi; DSN – DAS

possible dans SA, mais restrictions pendant 

3 ans (non-négociabilité/pas de droit de

vote); financement par l’entreprise possible;

DFN – impôt à taux unique de 15% sur les

dividendes; exonération des plus-values de

cession à la fin de la période de blocage.

PB : inexistante 

PEPPER IV 2008 : AS 4%, PB 36%. 

EWCS 2005 : AS 0,9%, PB 4%.

AS : rare et en recul; INS, en 2000 36% des

entreprises privatisées sous AS majoritaire

(92% en 1995), en recul progressif.

PB : INS; PBE le plus souvent dans stés étran-

gères (TI, conseil, publicité, etc.); quelques

cas de PDB en 2005, liés aux plans d’épargne

d’entreprise. 

Malte [a] SdS soutiennent dispositifs mis en

œuvre; PF pas à l’ordre du jour du dialogue

national tripartite .

[b] PF effet collatéral des nationalisations

(années 80) et des privatisations (années 90);

n’est pas à l’ordre du jour.

AS : DSN – DAS possible dans SA, non 

soumis aux règles sur les prospectus/

l’investissement; décote 10% max.; finance-

ment par l’entreprise possible; DFN – OsT

imposables uniquement à l’exercice.

ESOP : le Trust Act peut conduire à la créa-

tion de fiducies de type ESOP; intérêts taxés

15% / investissements 10%.

PB : mentionnée dans législation du travail.

EWCS 2005 : AS 0,7%, PB 3,9%.

AS : INS; secteur bancaire : DAS, plans SAYE,

OsT.

ESOP : INS, fiducies à la Banque de La Valette

/Malta Telecom.

PB : INS; 2004 secteur public (chantiers

navals 1.761 salariés); stés privées (étrangè-

res) réservée le + souvent à la direction.

Roumanie [a] Soutien des SdS au cas par cas; 

SE évitent le sujet; abordé à l’occasion par

Conseil tripartite.

[b] AS, surtout RESD, encouragé jusque

1997; puis soutien en baisse; peu d’appui 

du gouvernement actuel, qui a d’autres 

priorités. 

AS : Lpriv – objectif : distribution de cou-

pons/d’actions aux salariés jusqu’à 30% des

actifs privatisés; coupons gratuits; actions

avec décote de 10%; DSN – DAS dans SA,

financement par l’entreprise possible; DFN –

taxe de 10% sur les dividendes.

ESOP : Lpriv – associations de salariés; trans-

action avec effet de levier, crédit bonifié taux

d’intérêt max. 10%.

PB : Décret-loi – obligatoire dans entreprises

publiques/municipales.

PEPPER IV 2008 : AS 6%, PB 42%. 

EWCS 2005 : AS 1,6%, PB 5%.

AS : DAS 10% des actions émises lors de la

privatisation, en baisse.

ESOP : fin 1998 : plus d’un tiers des stés

privatisées, méthode la plus fréquemment

utilisée, 2000 : 2.632 entreprises, 65% AS en

moyenne, dont 1.652 en AS majoritaire .

PB : depuis 2001 : concerne 1,2 mln. de

salariés du secteur public. 

Pologne [a] SdS/SE indifférents à la PF; motivations

pragmatiques dirigeants / salariés; groupes

de pression / institutions (banques par ex.)

en faveur de l’AS.

[b] PF encouragée dans première période des

privatisation; AS dans la plupart des stés pri-

vatisées, de moins en moins pratiqué à partir

de 1995; PB plus de soutien dans le context

des conventions collectives.

AS : Lpriv – 15% DAS gratuites non cessibles

pendant deux ans, plafond 18 mois de salaire

moyen; Programme national de fonds d’inves-

tissement 1995 (NIF) – DAS pour prix symbo-

lique; DSN – DAS/PBA in SA, financement

par l’entreprise possible; DFN – 15% taux

unique sur dividendes. 

RES : Lpriv – Leveraged Lease Buy-Outs

(LLBO); possibilité de transfert intégral de

propriété anticipé, paiement échelonné à

taux d’intérêt réduit (50% du taux de refinan-

cement bancaire); partie intérêts des paie-

ments du crédit-bail traités comme des

coûts; loi sur les faillites : droit de préemp-

tion pour salariés. 

PB : DSN – PBE/PBA dans SA possibles.

PEPPER IV 2008 : AS 40%, PB 26%. 

EWCS 2005 : AS 0,7%, PB 5%.

AS : faible, en recul; INS : dans privatisations

env. 11,4% en 2000 (1998 12, 7%); NIF : une

action dans 15 fonds par citoyen adulte .

EBO : LLBO 2002 un tiers des stés privati-

sées, méthode la plus fréquemment utilisée,

1.335 stés avec 162.000 salariés, 14% plus 

de 250 salariés. 

PB : INS, limitée à la direction. 

République 
slovaque 

[a] SdS/SE indifférents à PF, sujet non inscrit

à leur agenda.

[b] ESOP débattu en 1990; échec du RES en

1995; PF actuellement dans l’oubli.

AS : DSN – possibilité DAS et PBA avec déco-

te dans SA; décote 70% maxi / financement

par entreprise possible.

PB : DSN – PBE/PBA dans SA possibles.

CRANET 2005 : AS 12,7%, PB 17%.

EWCS 2005 : AS 2,3%, PB 28%.

OsT : CRANET 2005 : 10%.

AS : négligeable; INS, qqs cas dans la banque,

dans privatisations récentes.

EBO : INS, stés privatisées, généralement

menés par la direction. 
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Slovénie [a] SdS/SE très en faveur de PF; Assoc. pour

l’actionnariat salarié agit en faveur d’une

législation; soutien actif des comités

d’entreprise/assoc. de dirigeants.

[b] Soutien politique appuyé à PF; projets de

loi rejetés par Parlement en 1997/2005;

nouveau loi sur la Participation en 2008. 

Tous les régimes : depuis 2008, dégrève-

ment fiscal de 70 % pour PB et AS avec

période de blocage d’un an (100% après 

3 ans); 20% max. des bénéfices ou 10% de 

la masse salariale totale annuelle et limite 

de 5.000 Euro/salarié. 

AS : Lpriv – DAS maxi 20% contre coupons;

coupons gratuits, actions en compensat. 

d’arriérés de salaire; DCN – possibilité de

DAS/PBA dans SA; décote / financement par

entreprise possible.

RES : DLpriv – AS 40% maxi, non cessibles

pendant 4 ans; loi sur les rachats d’entreprise

a accru la délégation de vote au profit de

l’Association des travailleurs. 

PB : DCN – possible dans le cas de rachat

interne. 

Cranet 2005 : AS 14%, PB 20%.

EWCS 2005 : AS 2,6%, PB 18%.

AS/RES : 90% des stés privatisées; EC 1998

60% AS majoritaire contre seulement 23% du

capital (2004 18% forte diminution). 

PB : EC, dans les statuts de 32% des soc., mais

non appliquée dans 22%; pour membres de la

direction dans 20% des entreprises cotées;

OsT : Cranet 2005, 4%

Croatie [a] SdS ont récemment soutenu AS lors 

de la révision des lois sur les privatisations;

SE indifférents à la PF; tradition ancienne

d’autogestion.

[b] AS soutenu jusque 1995, PF ignorée

depuis; ESOP prévu dans nouv. législ. sur 

privatisation. 

AS : DSN – possibilité de distribution 

d’actions aux salariés de SA, avec finance-

ment par entreprise; DFN – dividendes et

plus-values de cession exonérées d’impôts.

ESOP : soumis aux dispositions génér. 

du DSN.

PB : inexistante

PEPPER IV 2008 : AS 34%, PB 29%. 

AS : plus de 10% de la valeur nominale 

entreprises privatisées en 2005 (20% en

1996); 2004 : 12% des entreprises avec AS

majoritaire.

ESOP : selon études ESOP partiels dans 

9,4% des entreprises (52 sur 552), ESOP

intégraux dans environ 1/4. 

PB : INS. 

Turquie [a] Climat favorable à PF; SdS en faveur, 

SE indécis, divisés; salariés intéressés.

[b] Question de la PF abordée en 1968 par

Commission de réforme de la fiscalité; prise

en compte dans certaines privatisations; pro-

gramme en 2002, manque de mesures

concrètes.

AS : Lpriv et décrets pour stés individuelles,

décote / paiements échelonnés; DFN – plus-

values de cession non imposées après 1 an;

taxe sur divid. et plus-values de cession OsT

à taux réduit.

IntE : DSN/C.civ. « fonds sociaux » et « fonds

d’assistance mutuelle » fonctionnent avec

soutien financier de l’entreprise; financem.

par bénéf./abondem. de l’entreprise.

PB : DSN/C.civ. PBE et PBA possibles, si l’en-

treprise a créé réserve 10%.

EWCS 2005 : AS 1,3%, PB 2,4%. 

CRANET 2005 : AS 4,4%, PB 8,9%, OsT, 1%.

AS : INS Lpriv 12 cas 9–37% AS, 1 cas AS

majoritaire, décote maxi 15%; OsT/AS 

dans stés privées, la plupart étrangères 

(26 agréées, 35 demandes); 2007 selon étu-

des: 3–4% des entreprises cotées en bourse. 

Ent. Interm : n. rens.

PB : INS, dans échantillon de 50 entreprises

publiques, 38 stés avaient PB dans leurs 

statuts; 2007 selon études: 20% des entrepri-

ses cotées en bourse. 

Sources : Rapports PEPPER I-IV et : CNMV 2003 ; Cranet 2005/1999 (entreprises de plus de 200 salariés) ; rapport 2003 de

l’Union européenne sur les options sur titres [stock options] ; EWCS 2005 (porte sur les salariés participants) ; FONDACT 2004 ;

Heissmann 2003 ; IAB 2005 ; IBEC 2002 ; ifsProShare 2006 ; WKÖ/BAK 2005 ; WSI 2003 ; les données concernant les différents pays

divergent selon les études en raison des différences entre les méthodes et les définitions employées. N’ont pas été pris en compte

dans les études : rachat de l'entreprise par sa direction (Management Buy-out), plans d’épargne généraux, coopératives de

consommateurs, coopératives de logement. 

Abréviations : AS = actionnariat salarié ; C.civ. = Code civil ; CS = contributions sociales ; DAS = distribution d’actions aux

salariés ; DSN = Droit des Societées National ; DFN = Droit fiscal national ; DNT = Droit national du travail ; Empl. = employeur ;

Ent. Interm. = entités intermédiaires ; ESOP = Employee Share Ownership Plan, plan d’actionnariat salarié collectif ; 

EC = Études de cas ; INS = Informations non scientifiques ; IR = impôt sur le revenu ; IS= impôt sur les sociétés ; Lpriv = législation

sur les privatisations ; OsT = options sur titres [stock options] ; PB = participation aux bénéfices ; PBA = participation aux bénéfices

sous forme d’actions ; PBE = participation aux bénéfices versée en espèces ; PDB = participation différée aux bénéfices ; PF =

participation financière ; RES = rachat d’entreprise par ses salariés ; RESD = rachat d’entreprise par les salariés et la direction ; SA

= sociétés par actions ; SdS = syndicats de salariés ; SE = syndicats d’employeurs. 



—— I V ——

Vers u ne Pl at efor me européenne 

de l a participation financière

—— I V.A ——

Le choix de l a Démarche modul aire

Quelle que soit la forme de la participation aux bénéfices, les fonds en résultant

peuvent être utilisés pour instaurer un actionnariat salarié, comme dans le cas de

la participation différée sous forme d’actions, que l’on rencontre dans diverses

autres combinaisons en France, au Royaume-Uni et en Irlande. L’éventail des

régimes nationaux existants (mettant souvent en jeu une infrastructure institu-

tionnelle) serait compatible avec une plateforme supranationale reposant fonda-

mentalement sur les deux formes d’actionnariat salarié, individuel ou par l’inter-

médiaire d’un fonds de gestion (fiducie, en anglais « trust »). Les modules

devraient par conséquent être constitués des trois éléments de base mentionnés

dans le rapport pepper :81 

–– participation aux bénéfices (versée en espèces, 

différée ou sous forme d’actions) ;

–– actionnariat individuel (options sur titres et actions 

distribuées aux salariés) ; et

–– plans d’actionnariat salarié collectif.

81 Pour une description technique détaillée des

différents mécanismes et dispositifs, voir l’annexe

III et M. Uvalić , Rapport PEPPER I, 1991 ; cf. égale-

ment K. P. O’Kelly, A. Pendleton, Common

elements of an adaptable Model Plan for

Financial Participation in the European Union,

document de travail AIPF, décembre 2005.
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S’appuyant sur le catalogue des critères minimums à respecter (transparence,

ouverture à tous les salariés, etc.), le régime de base reprend les principes suivis

par les décideurs politiques européens (cf. plus haut section ii-b3), sans être

dépendant d’incitations fiscales mais sans les exclure. Facultatifs pour les entre-

prises comme pour les salariés, tous les éléments peuvent être choisis pour for-

mer la combinaison souhaitée, les modules étant parfaitement adaptés aux

besoins spécifiques de l’entreprise concernée.

—— I V.A .1 ——

Module u n : participation au x bénéfices 

en espèces et participation différée

Dans les régimes de participation aux bénéfices versée en espèces (pbe) et de

participation différée aux bénéfices (pdb), une partie de la rémunération du

salarié dépend directement des bénéfices dégagés par l’entreprise. Contraire-

ment aux systèmes d’incitations individuels, cette formule met en jeu un régime

collectif qui concerne généralement tous les salariés. Elle peut s’appliquer aux

bénéfices, à la productivité et au retour sur investissement. Habituellement, les

primes sont attribuées en sus d’un salaire de base fixe et constituent une source

de revenu variable. Versées soit en espèces soit de façon différée sur un plan d’é-

pargne d’entreprise, elles peuvent être investies sur les marchés financiers ou

dans les actions de la société.
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Il y a tout lieu de penser que la mise en place d’un dispositif de participation aux

bénéfices s’accompagne d’une hausse de la productivité de l’entreprise.82 Les

résultats des études menées sur l’effet que cette incitation exerce sur la rentabi-

lité présentent une similitude remarquable. La participation aux bénéfices appa-

raît liée dans tous les cas à un accroissement de la productivité, quels que soient

les méthodes, modèles ou données utilisés.83 Ces régimes, bien qu’efficaces

même sans exonération d’impôt ou de cotisations de sécurité sociale (voir le cas

de l’Allemagne), présentent, dans le contexte d’une plateforme européenne,

l’inconvénient de dépendre d’une infrastructure administrative. Un autre dés-

avantage des dispositifs transnationaux est de reposer généralement sur les

bénéfices d’une seule entreprise plutôt que sur ceux d’un groupe, ce qui engen-

dre des problèmes d’inégalité de traitement entre les salariés.84

Les plans de participation financière, et notamment les primes d’intéresse-

ment versées en espèces, sont censés rendre la rémunération totale plus souple

et par conséquent plus réactive aux chocs macroéconomiques. On considère

cette flexibilité des salaires comme un moyen de réduire le risque de chômage

en période de récession, et donc d’assurer une plus grande stabilité de l’emploi.85

Des études menées dans certains pays occidentaux ont confirmé cet effet, d’au-

tres en revanche le nient ou contestent les méthodes et les résultats obtenus en

mettant en cause le choix des périodes sur lesquelles ont porté les enquêtes.86

—— I V.A .2 ——

Module deu x : actions dist ribuées au x sal ariés 

et pl ans d’op tions sur tit res à l arge accès

Dans les plans d’actionnariat, les actions peuvent être soit distribuées gratuite-

ment soit vendues au prix du marché ou à des conditions préférentielles. Dans

cette dernière éventualité, la vente peut avoir lieu avec décote (plan d’achat

d’actions décotées), à un prix inférieur, par le biais de certaines formes de report

de paiement (généralement dans le cadre d’une augmentation de capital) ou en

donnant la priorité, lors de l’émission publique d’actions, à tous les salariés ou à

une partie d’entre eux. Pour différer le problème de l’évaluation dans les p.m.e.

non inscrites à la cote,87 la participation au capital peut d’abord prendre la forme

d’un prêt des salariés à l’entreprise, ce qui crée une dette d’entreprise (capital

externe) qui sera ultérieurement convertie en actions.88 Il est possible de retar-

der l’évaluation des actions destinées à être acquises par l’intermédiaire du prêt

jusqu’au moment de la conversion effective en actions (dettes en actifs), sans

que cela n’affecte la mise en œuvre du plan. 

82 Voir D. L. Kruse et J. R. Blasi, Employee

Ownership, Employee Attitudes, and Firm

Performance : A Review of the Evidence,

document de travail NBER, série 5277, Cambridge,

MA, 1995 ; D.C. Jones and T. Kato, The Produc-

tivity Effects of Employee Stock Ownership

Plans and Bonuses : Evidence from Japanese

Panel Data, The American Economic Review, 

juin 1995, pp. 391–414.

83 Constat résumant le rapport de 1995 de

l’O.C.D.E. et le Rapport PEPPER I » de M. Uvalić

(1991) ; à ce jour, l’expérience recueillie semble

indiquer que les dispositifs de participation en

espèces ont des effets incitatifs sensiblement 

plus importants que les régimes basés sur

l’actionnariat.

84 Cf. le Rapport du Groupe de haut niveau

d’experts indépendants sur les obstacles trans-

frontaliers à la diffusion de la participation

financière des salariés des entreprises 

à caractère transnational, Bruxelles, 

décembre 2003, p. 7.

85 J. Vanek a été le premier à affirmer que la

participation aux bénéfices pourrait avoir un effet

macro-économique positif sur l’emploi ; voir

Workers’ Profit Participation, Unemployment,

and the Keynesian Equilibrium, Weltwirtschaft-

liches Archiv, n° 2, 1965.

86 Pour : D. Vaughan-Whitehead, Intéressement,

participation, actionnariat – Impacts éco-

nomiques dans l’entreprise, Economica, Paris,

1992 ; D. Kruse, Profit-Sharing and Employment

Variability : Micro-economic Evidence on the

Weitzman Theory, Industrial and Labour

Relations Review, vol. 44, avril 1991. 

Contre : S. Whadhwani et M. Wall, 

The Effects of Profit Sharing on Employment,

Wages, Stock Returns and Productivity :

Evidence from UK Micro-Data, Economic

Journal, 1990, 100 (399), pp. 1–17.
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Contrairement aux options sur titres accordées aux dirigeants et aux cadres

supérieurs pour récompenser leurs performances individuelles, les options sur

titres destinées aux salariés89 ne sont pas réservées à un nombre restreint de

bénéficiaires. L’entreprise leur accorde des options leur donnant droit à acquérir

des actions de la société à une date ultérieure, mais à un cours unitaire fixé au

moment de l’attribution de l’option. Le principal avantage de ces options réside

dans la plus-value potentielle résultant de la hausse des cours. À l’inverse des

options classiques, les options accordées aux salariés ne sont généralement pas

négociables et leur détenteur ne peut normalement pas se couvrir contre le

risque de baisse des cours. En outre, elles sont habituellement soumises à

déchéance avant l’entrée en vigueur des droits qui y sont attachés si le salarié

quitte volontairement l’entreprise. 

La distribution aux salariés de titres issus d’une nouvelle émission entraîne

la dilution du capital par action des autres actionnaires de l’entreprise. Théori-

quement, cette dilution peut être compensée par la hausse de productivité et de

rentabilité qui résulte de l’augmentation de la motivation des salariés et du fonds

de roulement et accroît la valeur des actions de l’entreprise. Bien que certaines

études90 confirment ce résultat, cette question fait l’objet d’un vaste débat (sauf

dans les esop à 100% ou dans les r.e.s. sans nouvelle émission d’actions).

Des sceptiques mettent en avant le fait que l’actionnariat salarié représente

un risque supplémentaire pour le personnel en l’incitant à concentrer ses inves-

tissements dans les actions d’une seule entreprise, au lieu de diversifier les

risques en achetant des titres de plusieurs sociétés.91 Les partisans de l’actionna-

riat salarié répondent en contestant, sous réserve de l’ampleur des investisse-

87 L’évaluation des actions avant l’acquisition 

est susceptible de créer des coûts excessifs, 

en particulier pour une petite entreprise. 

Ce problème devient encore plus aigu lorsqu’il

faut procéder à plusieurs évaluations à l’occasion

d’achats d’actions successifs.

88 Voir l’annexe du rapport de la Commission 

de l’emploi et des affaires sociales sur la commu-

nication de la Commission, Relative à un cadre

pour la promotion de la participation finan-

cière des salariés, COM(2002)364, 2002/

2243(INI) ; « Models for Employee Participation 

in SMEs », PE 316.420.

89 A. Pendleton, J. Blasi, D. Kruse, et al.,

Theoretical Study on Stock Options in Small

and Medium Enterprises, étude menée pour la

Commission européenne, Manchester ; Employee

Stock Options in the EU and the U.S.A.,

Pricewaterhouse Coopers, Londres, 2002.

90 S. Chang, Employee Stock Ownership Plans

and Shareholder Wealth : An Empirical Investi-

gation, in : “Financial Management”, Spring 1990,

pp. 48–58. ; D.C. Jones and T. Kato, The Produc-

tivity Effects of Employee Stock Ownership

Plans and Bonuses : Evidence from Japanese

Panel Data, in : “The American Economic Review”,

juin 1995, pp. 391–414 ; H. E. Meihuizen, Produc-

tivity Effects of Employee Stock Ownership and

Employee Stock Option Plans in Firms Listed on

the Amsterdam Stock Exchanges : An Empirical

Analysis, document pour la 10e conférence de

l’IAFEP, Trente, 6–8 juillet 2000 ; J. Sesil, et al.,

Sharing Ownership Via Employee Stock Owner-

ship, World Institute for Development Economics

Research (WIDER) contribution au débat 2001/25,

Université des Nations unies, 2000.

91 Un argument utilisé fréquemment par les

syndicats allemands. Cf. H. Tofaute, Arbeitneh-

merbeteiligung am Produktivkapital – Fort-

schreibung einer unendlichen Geschichte, WSI

Mitteilungen 6/1998, p. 376 et suiv. ; D. Lipton

and J. Sachs, Privatization in Eastern Europe :

The Case of Poland, Brookings Papers on

Economic Activity 2, 1990.
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ments, l’affirmation selon laquelle l’acquisition d’actions de sa propre entreprise

représenterait un portefeuille médiocre et soulignent le lien existant entre les

actions de l’entreprise où l’on travaille et le bénéfice réalisé sur son bien le plus

précieux, à savoir son propre travail. Dans l’ensemble, ce débat théorique n’a pas

encore permis d’aboutir à des conclusions définitives. Il semble que des fonds

d’investissement collectifs opérant au niveau d’un secteur d’activité,92 ou des

formules d’assurance crédit et de garantie des investissements soutenues par l’É-

tat93 permettraient de diversifier les risques et ainsi de compenser le « double

risque » encouru par les salariés. Celui-ci est toutefois très limité, dans la mesu-

re où le régime de participation n’apporte qu’un avantage d’appoint au salaire de

base.

—— I V.A .3 ——

Module t rois : 

Pl ans d’actionnariat sal arié collectif (esop) 

et participation au x bénéfices sous for me d’actions

La participation aux bénéfices sous forme d’actions (pba) est une forme de par-

ticipation différée aux bénéfices attribuée sous forme d’actions de l’entreprise

qui sont habituellement gelées dans un fonds pendant une certaine période de

temps, après quoi les salariés peuvent en disposer librement. De même, les plans

esop sont créés par l’entreprise qui y contribue soit par des actions ou par des

apports en espèces que le plan utilise pour acquérir des actions, soit en incitant

le plan à emprunter pour acheter des actions nouvelles ou existantes. Les dispo-

sitifs peuvent se combiner, ce qui donne la structure de base ci-après :94

92 La possibilité de lier ces « Tariffonds » à la

réforme du système de sécurité sociale a fait

l’objet d’un large débat en Allemagne. 

Cf. Die Zeit, 10 décembre 1998.

93 Comme on le propose pour les plans ESOP

américains, voir L. Kelso and P. H. Kelso,

Democracy and Economic Power : Extending

the ESOP Revolution through Binary

Economics, University Press of America, 

Lanham, Maryland, 1991.

94 Telle qu’elle est définie dans Underpinning

Partnership at the Workplace – An MSF Guide

to Profit Sharing, ESOPs and Equity Partici-

pation, J. Shannahan et L. Hennessy, Dublin,

1998, p. 9.
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–– L’entreprise institue un fonds fiduciaire d’actionnariat salarié 

(esot, Employee Share Ownership Trust) en faveur de son personnel ;

–– La fiducie est généralement financée à la fois par les abondements de

l’entreprise et par des emprunts. Les versements de l’employeur font

souvent partie d’un accord de participation aux bénéfices conclu avec 

les salariés. La fiducie peut emprunter directement à une banque ou à 

l’entreprise qui, à son tour, peut contracter un emprunt auprès d’une

banque ou d’un autre bailleur de fonds. Les actions sont acquises soit

directement auprès des actionnaires soit au moyen d’une nouvelle émis-

sion. L’emprunt de la fiducie est, sauf exception, garanti par l’entreprise.

–– Les actions sont détenues collectivement dans la fiducie et ne sont

affectées aux comptes individuels des salariés, ou distribuées, qu’à l’issue

d’une période de blocage spécifique. Cette période peut être déterminée

soit par les mandataires de la fiducie, soit par la nécessité de rembourser 

les emprunts avant de distribuer les actions, soit par les délais fixés pour

que les actions distribuées soient exonérées de l’impôt sur le revenu. 

Le plus souvent, il s’agit d’une combinaison des trois.

–– Les titres distribués dans le cadre d’un régime de participation aux

bénéfices sous forme d’actions sont le plus souvent affectées à ce régime

par l’esot, sans compensation financière. Un autre procédé consiste, 

pour l’entreprise, à verser de l’argent au régime de participation, afin de 

lui permettre d’acheter les actions à la fiducie. Dans les deux cas, les droits

attachés aux titres seront effectifs individuellement au profit des salariés

dès le transfert au régime de participation

–– Le prêt peut être remboursé sous forme de versement directs en espèces

effectués par la société au profit de la fiducie, par l’affectation de fonds

provenant de la vente d’actions au régime de participation aux bénéfices

sous forme d’actions, ou de dividendes au titre des actions détenues dans 

la fiducie.

—— I V.A .4 ——

Car actéristiques des 

Pl ans d’actionnariat sal arié collectif (esop)

À l’inverse des plans de retraite, dont la règle est la diversification, l’esop a été

conçu spécialement pour accueillir les titres de l’employeur. Il peut être utilisé

par une société dont les actions ne sont pas cotées en bourse pour créer un mar-

ché interne d’achat et de vente de ses titres destiné à ses salariés. Pour cela, il faut
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que l’esop distribue les actions au personnel tout en faisant fonctionner un

marché où les salariés peuvent vendre leurs titres et en acheter de nouveaux.

Habituellement, on organise à cet effet une vente aux enchères bisannuelle. L’e-

sop peut également être source de liquidités sur ce marché s’il intervient pour

acheter des actions. Ces titres seront alors distribués aux salariés ultérieure-

ment. La création d’un marché pour les actions d’une société autrement à court

de liquidités en fait un outil financier avantageux à la fois pour les salariés et

pour l’entreprise qui les emploie.

Dans ce contexte, l’esop présente une caractéristique importante, à savoir

la possibilité de contracter un emprunt externe afin d’acheter des actions de

l’entreprise. Cet effet de levier potentiel est d’une très grande importance car il

autorise des transactions de grande envergure pour l’entreprise et ses actionnai-

res tout en apportant une part de capital considérable sur le compte des salariés.

Selon un échéancier adapté, l’entreprise effectue des versements à l’esot de

façon à garantir la dette de l’esop. Les éventuels dividendes réalisés sur les

actions sont naturellement susceptibles d’être utilisés pour rembourser le prêt,

mais il s’agit là plutôt d’un élément accessoire.95 Comme pour tout autre prêt

bancaire, les emprunts contractés dans le cadre d’un esop doivent être rem-

boursés même si les dividendes réalisés sur les actions sont insuffisants. L’amor-

tissement étant déductible des impôts payés par la société, comme par exemple

aux États-Unis, le prêt est remboursé à l’aide de revenus non imposables,

contrairement à un prêt de recapitalisation traditionnel, qui doit l’être avec des

revenus après impôts.96

L’utilisation du crédit d’entreprise pour garantir l’emprunt qui finance l’ac-

quisition des actions des salariés par l’esot et la possibilité de comptabiliser les

remboursements du prêt comme dépenses déductibles du revenu imposable de

l’entreprise réduisent sensiblement les coûts de financement.97 En évitant la

vente des actions à des personnes extérieures, ce qui présente l’avantage d’éli-

miner le risque d’une perte de contrôle, le système de l’esop se révèle dans la

plupart des cas préférable à un prêt bancaire classique. Les objectifs de l’esop,

qui visent un actionnariat compris entre 1 et 100%, peuvent évidemment être

réalisés à long terme sans recours à l’effet de levier.

Pris uniquement sous l’acception générique de fiducie créée par une entre-

prise pour rendre ses salariés actionnaires, l’esop présente de nombreuses

similitudes avec les régimes de participation aux bénéfices sous forme d’actions,

mais est moins limité. Contrairement à ces derniers, qui n’ont qu’une source de

financement (c’est-à-dire les contributions directes de l’entreprise), l’esop

peut être alimenté par plusieurs sources, par exemple :

95 Si le rapport cours/bénéfice est de 5 et que 

le taux d’intérêt ne dépasse pas 5 %, le tableau

d’amortissement d’un crédit standard de 7 ans

nécessiterait P/7 + P x .05 ou des dividendes de

près de 20% la première année pour rembourser

l’emprunt.

96 Pour les États-Unis, voir C. Bachman et 

K. Butcher, ESOP Financing, communication à la

conférence du Centre national de l’actionnariat

salarié, San Francisco, 2002.

97 Au montage exposé ici, le bailleur de fonds

préfère souvent prêter directement à la société,

opération suivie d’un « prêt miroir » de l’entreprise

à la fiducie. Du point de vue fiscal, le résultat sera

le même que dans le cas d’un prêt direct à 

la fiducie. L’amortissement du capital restera

déductible, l’entreprise étant obligée de procéder

au profit de la fiducie à des versements annuels

déductibles assez importants pour rembourser le

prêt interne qu’elle a fait à la fiducie. Les sommes

versées à l’entreprise par le mandataire de l’ESOP

pour amortir ce prêt constitueront généralement

un remboursement exonéré d’impôt et pourront

être utilisées par la société pour amortir le prêt

bancaire externe. Le montage en « prêt miroir »

assure au bailleur de fonds une meilleure sûreté

des actifs servant à garantir l’emprunt. En cas de

défaillance, il sera dans une position plus avanta-

geuse pour se défendre des accusations de cession

frauduleuse s’il a obtenu une sûreté réelle directe-

ment de l’emprunteur plutôt que d’un garant. 
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–– un prêt de l’entreprise, d’un actionnaire vendeur ou 

d’un établissement financier telle une banque ; 

–– des dividendes ;

–– la vente d’actions au régime de participation aux bénéfices 

sous forme d’actions qui lui est associé ;

–– des apports de l’entreprise.

S’ils constituent un moyen de distribuer des actions aux salariés, les régimes de

participation aux bénéfices sous forme d’actions offrent un marché très limité

pour ces titres. Les plans esop fournissent non seulement une nouvelle source

d’actions susceptibles d’être cédées à un dispositif de participation aux bénéfi-

ces, mais ont l’avantage d’assurer aux salariés un marché interne auquel ils peu-

vent vendre leurs actions, ce qui, en même temps, les recycle pour les comptes

des futurs salariés. Ce marché interne est d’une très grande importance pour les

p.m.e. non cotées, pour lesquelles il n’existe pas d’autre source de liquidités

disponible. 

D’un autre côté, l’actionnariat salarié par effet de levier, comme dans le cas

des plans esop, comporte un facteur de risque supplémentaire. Contrairement

à la participation aux bénéfices, dont le fardeau financier est variable, les régi-

mes reposant sur l’endettement imposent l’amortissement du prêt par paiements

fixes quelles que soient les performances de l’entreprise, une obligation qui équi-

vaut à contracter des dettes. En fait, ce genre d’emprunt est traité comme une

dette si l’entreprise le garantit ou s’engage à en assurer le service des intérêts.

Dès lors qu’elle quitte la voie de la croissance ou perd de l’argent, le rembourse-

ment peut mettre en péril sa survie. En outre, les entreprises non cotées peuvent

être obligées de racheter les actions des participants qui quittent le plan, en rai-

son de l’absence d’un marché public pour leurs titres.98 Dans un tel cas, lorsque

la société est prospère, le montant de ces rachats obligatoires croît générale-

ment au fur et à mesure de l’appréciation de ses actions, bien que le plus souvent

il n’augmente pas proportionnellement à la croissance de la marge nette d’au-

tofinancement (free cash flow) de l’entreprise.99 Une société qui ne prendrait

pas les précautions nécessaires pour s’acquitter de ces engagements risque d’êt-

re contrainte de vendre ses actions sur le marché pour supprimer cette obliga-

tion de rachat, un expédient non seulement très coûteux, mais qui entraîne éga-

lement une perte de contrôle et d’indépendance et met fin aux chances des

futurs salariés de profiter de ce système d’actionnariat.100 Une solution préféra-

ble serait de créer un fonds de provision, en dépit des difficultés rencontrées par

les petites entreprises pour développer des hypothèses actuarielles précises.101

Lorsqu’une part relativement importante de l’obligation de rachat est attribuée

98 Lorsque le droit local des sociétés, comme aux

États-Unis, ou le contrat de société, le requièrent.

En Irlande, par exemple, les salariés partants ne

peuvent exiger qu’on leur rachète leur part à la

valeur du marché.

99 Le pourcentage de la marge nette d’auto-

financement nécessaire pour s’acquitter du volume

moyen des rachats obligatoires pendant plusieurs

années est assez stable, sauf grave détérioration

du coefficient de capitalisation des résultats

(rapport cours/bénéfice) de l’entreprise. Une socié-

té moyenne aura besoin de liquidités équivalant 

à 7,5% de la valeur des actions détenues par la

fiducie pour subvenir à ses obligations de rachat

chaque année. Cela revient à un dividende de 7,5%

sur les actions, mais seulement sur celles qui sont

déjà affectées aux comptes de salariés de la

fiducie. Voir L. Lyon, The Repurchase Liability or

The Phantom of the ESOP, Menke & Associates,

Inc., San Francisco, Californie,1989, p. 4 et suiv.

100 Il convient par conséquent de modéliser 

à l’avance le montage de l’ESOP pour s’assurer

que l’entreprise peut supporter le montant de ce 

« dividende ». À défaut, il faudrait fixer une limite

au pourcentage du capital en actions que l’ESOP

peut lui acheter. Une société en expansion peut

avoir besoin de la quasi-totalité de sa marge nette

d’autofinancement pour financer sa croissance 

à venir, mais il se pourrait alors qu’à un tel

rythme de développement, elle ait envie d’entrer

en bourse.

101 Pour les U.S. ESOPs, voir D. Ackermann,

How to Cash Out Tax-Free, Yet Keep Your Busi-

ness … ESOPs – A Practical Guide for Business

Owners and Their Advisors, communication à la

conférence du Centre national de l’actionnariat

salarié, San Francisco, Californie, 2002.
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à quelques-uns seulement des participants au plan, il peut être utile de recourir

à l’assurance vie.102

Enfin, les coûts de conception et de mise en œuvre d’un régime de participa-

tion financière peuvent être considérables. Il faut y ajouter les frais courants :

administratifs, juridiques et ceux engendrés par l’information des salariés. Les

sociétés non cotées doivent en plus faire estimer chaque année leur valeur par un

expert extérieur. Pour une société américaine de taille moyenne, le coût de mise

en place d’un esop s’élève à environ 40.000 dollars, les frais de fonctionnement

annuels, évaluation comprise, tournant autour de 15.000 dollars.103 D’une

manière générale, ces coûts sont susceptibles de dépasser tous les avantages

fiscaux dont peut bénéficier l’entreprise, sauf si elle est de taille moyenne ou plus

grande.104

—— I V.B ——

Op tions en v ue de l a mise en pl ace 

des bases juridiques nécessaires 

à u ne pl at efor me européenne

—— I V.B.1 ——

R ecommandation selon 

l’article 2 49, alinéa Ier, 1, t r aité c .e .

La Plateforme européenne pourrait prendre la forme d’une recommandation

selon l’article 249, alinéa Ier, 1, traité c.e. L’inconvénient de cette solution réside

toutefois dans le caractère non contraignant juridiquement des recommanda-

tions selon l’article 249, phrase 5 du traité c.e., dont la mise en œuvre dans les

États membres serait par conséquent tout sauf assurée. D’un autre côté, une

législation sur ces régimes, sous quelque forme que ce soit, constitue un pas en

avant déterminant en instaurant une entité juridique distincte à laquelle les

entreprises peuvent se référer et en fournissant un cadre de décision et d’action

aux entreprises des pays ayant approuvé la Plateforme européenne.

Une solution possible au problème de la mise en œuvre au niveau national

consisterait à instaurer une procédure de reconnaissance de la participation

financière par les pays membres, sur le modèle de celle proposée par le Groupe

de haut niveau d’experts indépendants.105 Dans le cadre de cette procédure, les

différents États reconnaîtraient à certains éléments de la Plateforme européen-

ne formulée dans la recommandation un statut équivalent à un plan établi sous

leur législation nationale et leur accorderaient des avantages comparables. De

102 Voir R. C. Bye, The Case for COLI

(Corporate Owned Life Insurance) – Funding

the Repurchase Obligation, , communication 

à la conférence du Centre national de l’action-

nariat salarié, San Francisco, Californie, 2002.

103 Informations fournies par Menke & Associa-

tes, Inc., San Francisco, Californie. Les coûts sont

généralement inférieurs pour les petites entre-

prises, pour lesquelles les évaluations annuelles se

situent habituellement autour de 5.000 dollars.

104 Voir E. Poutsma and Van den Tillaart (1996).

Les frais de création sont toutefois le plus souvent

déductibles des impôts, comme par exemple en

Irlande. See J. Shannahan et L. Hennessy,

Underpinning Partnership at the Workplace –

An MSF Guide to Profit Sharing, ESOPs and

Equity Participation, Dublin, 1998, p. 33.

105 Rapport du Groupe de haut niveau

d’experts indépendants sur les obstacles

transfrontaliers à la diffusion de la

participation financière des salariés des

entreprises à caractère transnational, 

Bruxelles, décembre 2003, p. 52 et suiv.
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cette manière, ils donneraient aux entreprises opérant sous leurs lois un cadre

juridique définissant les limites de ce qui est permis sans encourir de sanctions

de la part des autorités administratives, de la justice ou des services fiscaux. La

reconnaissance représente toutefois un pas très important qui nécessiterait une

coopération très poussée entre les États membres et la Commission.

—— I V.B.2 ——

Le niv eau de l a directiv e : 

changer le droit européen des sociétés 

act uellemen t en vigueur

Compte tenu des difficultés d’adoption et de mise en œuvre des directives euro-

péennes, en particulier dans les domaines sensibles pouvant être sujets à la règle

de l’unanimité, il semble préférable de modifier la législation européenne. L’ac-

tionnariat salarié étant du ressort du droit des sociétés, les dispositions desti-

nées à le mettre en œuvre pourraient être proposées sous la forme d’un amen-

dement à la législation sur la « société européenne ». Le statut de société euro-

péenne,106 qui fournit la possibilité de constituer une société supranationale,

pourrait ainsi être modifié de façon à permettre à ces entreprises de créer si elles

le souhaitent un « actionnariat salarié européen ».107 Cette option pourrait être

aisément étendue aux entreprises non concernées par le statut de société euro-

péenne, à condition que les législations nationales soient adaptées aux exigences

d’un statut supranational. 

Les pays membres de l’u.e. auraient un intérêt à mettre en place, par le biais

d’une modification du statut de la société européenne, des dispositions juri-

diques relatives au « Statut de l’actionnariat salarié européen » et pourraient

choisir parmi un vaste éventail de mesures d’incitation, notamment des réduc-

tions d’impôt et d’autres avantages :

–– à l’inverse des dispositions complémentaires au statut de société

européenne relatives à la participation à la gestion, celles concernant 

l’« actionnariat salarié européen » seraient entièrement facultatives et 

ne s’appliqueraient que si l’entreprise décide d’adopter l’un des modèles

existants de participation financière ;

–– comme dans le cas des dispositions complémentaires au statut de société

européenne relatives à la participation à la gestion,108 ce serait tout d’abord

les employeurs qui proposeraient le régime à leur personnel ; en d’autres

termes, il s’agirait d’une proposition négociée. Au cas où le dispositif

envisagé ne correspondrait pas à un catalogue d’exigences minimales ou

106 Règlement (CE) du Conseil n° 2157/2001 du 

8 octobre 2001 relatif au statut de la société

européenne (SE) ; J.O., L 294/1.

107 Comme proposé dans le rapport de la

Commission de l’emploi et des affaires sociales du

5 mai 2003 (FINAL A5-0150/2003), pp. 11 et 14 et

exprimé dans la résolution du Parlement européen

du 5 juin 2003 (P5-TA (2003) 0253) 31. IV ; par

analogie avec la directive du Conseil 2001/86/C.E.

du 8 octobre 2001 « complétant le statut de la

Société européenne pour ce qui concerne

l’implication des travailleurs », J.O., L 294/22,

mais appliquée à la participation financière.

108 Il s’agit dans ce cas du résultat de négocia-

tions entre l’employeur et les représentants du

personnel.

3 6 V E R S  U N E  P L A T E F O R M E  E U R O P É E N N E  D E  L A  P A R T I C I P A T I O N  F I N A N C I È R E



que les parties en décideraient ainsi, on appliquera un ensemble statutaire

de dispositions standard en guise de « solution de repli ». 

Prévu dans le statut de société européenne pour résoudre les conflits potentiels

sans imposer de solution, le mécanisme des «dispositions standard de remplace-

ment » relatif à la participation à la gestion serait même approprié à la participa-

tion financière : 

–– en ce qui concerne les « dispositions standard » applicables aux p.m.e.

privées ou non cotées, un moyen réalisable semblerait être une fiducie

d’actionnariat salarié (esop), susceptible de constituer une solution

relativement consensuelle sur la question des droits de vote des salariés 

et d’amortir plus facilement les risques potentiels, tout en résolvant le

problème de la succession ;

–– en ce qui concerne les « dispositions standard » applicables aux moyennes

et grandes entreprises cotées, les progrès substantiels déjà réalisés en

matière d’harmonisation européenne d’une part (voir plus bas), et la

remarquable initiative lancée par la Direction générale Entreprises d’autre

part  semblent permettre la mise en œuvre d’un plan d’achat d’actions 

ou d’un plan d’options sur titres restreint, ouvert à un grand nombre de

salariés (comme cela se fait au Royaume-Uni).109

—— I V.B.3 ——

Le niv eau national : 

partir du droit des sociétés en vigueur

Compte tenu des difficultés évoquées plus haut pour arriver à un compromis

supranational soit à la Commission soit au Conseil lorsque l’on veut mettre en

place une réglementation entre États, la solution la plus simple est de partir de la

législation nationale en vigueur, issue de l’acquis communautaire. On trouve un

exemple rare de ce type de «fonds commun » juridique dans les réglementations

nationales sur les sociétés par actions cotées et non cotées, qui sont des transpo-

sitions du droit européen, à savoir de la seconde directive du Conseil sur le droit

des sociétés, 77/91/c.e.e., datée du 13 décembre 1976. Ses articles 19 al. 3, 23 al.

2 et 41, al. 1er et 2 autorisent les États membres à s’écarter du cadre juridique

européen sur les sociétés par actions afin de favoriser la participation financière

des salariés. Bien qu’elles concernent plus particulièrement les régimes d’action-

nariat, ces dispositions – non obligatoires – laissent suffisamment de marge pour

des combinaisons avec les régimes de participation aux bénéfices. 

109 Employee Stock Options : The Legal and

Administrative Environment for Employee Stock

Options in the EU, Commission européenne,

Direction générale Entreprises, 2003.
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L’art. 19 al. 3 autorise les États membres à déroger aux dispositions restrictives

qui régissent les exceptions à l’interdiction générale faite aux entreprises d’a-

cheter leurs propres actions. Une société qui acquiert des actions pour les distri-

buer à son personnel ou à celui d’une entreprise du même groupe n’est pas obli-

gée de demander le consentement de ses actionnaires réunis en assemblée géné-

rale, même si la distribution doit être achevée dans les 12 mois suivant l’acquisi-

tion.110 Aux termes de l’art. 41, al. 1er, les États membres peuvent toutefois sup-

primer la limite fixant la valeur nominale des actions achetées à 10% du capital

souscrit (y compris les actions acquises antérieurement et détenues par l’entre-

prise, et celles achetées par une personne agissant en son nom personnel, mais

pour le compte de l’entreprise).

En dérogation à l’interdiction générale d’acheter ses propres actions en uti-

lisant le système de l’effet de levier, l’art. 23 al. 2 autorise le législateur national à

permettre aux entreprises d’avancer des fonds, de faire des prêts et de fournir

des garanties (assistance financière) dans le but de revendre ces titres à ses sala-

riés. L’art. 41 al. 1er autorise en outre des dérogations aux règles et restrictions

générales afin de favoriser la participation financière des salariés lors d’une aug-

mentation de capital. En constitue un exemple le financement de l’émission d’ac-

tions à partir des propres fonds de l’entreprise ou par l’intermédiaire d’un régi-

me de participation aux bénéfices. Enfin, la première clause de l’art. 41 al. 2 de la

directive permettant de suspendre les art. 30, 31, 36, 37, 38 et 39 pour les entre-

prises soumises à un régime spécial et émettant des actions détenues collective-

ment par des salariés, n’a pas été utilisée sauf dans le cas de la France.111

Comme le tableau le montre, on constate qu’une majorité étonnamment

forte d’États membres ont adopté une législation nationale autorisant une entre-

prise à acheter ses propres actions afin de les transmettre à ses salariés (mise en

œuvre dans 17 pays, possible dans 25), et à favoriser cette opération par une

assistance financière (mise en œuvre dans 23 pays). Bien que certains États

n’aient fait que rarement usage de ces dispositions, l’existence de textes de

même teneur dans toute l’u.e. est de nature à faciliter la mise en place d’une pla-

teforme européenne. 

110 Les dispositions générales stipulant d’une

part que 1) les achats d’actions ne peuvent avoir

pour effet de faire descendre l’actif net en dessous

du montant du capital souscrit et de la valeur des

réserves ne pouvant être distribuées légalement ou

statutairement, d’autre part que 2) seules les

actions entièrement libérées peuvent être incluses

dans la transaction, gardent toute leur validité.

111 Cf. art. L.225-259 à L.225–270 du Code 

de commerce français : actions détenues

collectivement par des salariés rémunérés dans

une coopérative ouvrière de commerce.
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Mise en œu v re de l a 2
nde

directiv e du Conseil 

sur le droit des sociétés ( 7 7/91/c .e .e .)

Pays Art. 19 III  
Autorisation d’acheter ses
propres actions pour les
attribuer à ses salariés 

Art. 23 
Autorisation d’avancer des
fonds, d’accorder des prêts,
de fournir des garanties
(assistance financière), avec
perspective d’achat

Art. 41 I 
Dérogation pour favoriser 
la participation financière 
en cas d’augmentation de
capital

Autres dispositions
générales du droit des
sociétés pour promouvoir 
la participation financière

Belgique Sans décision de l’assemblée

générale. 

Montant de l’assistance

financière dans les limites des

réserves distribuables; actif net

ne doit pas descendre en dessous

du capital souscrit; également

entreprises fondées par des

salariés qui détiennent plus de

50% des droits de vote.

Non négociables pendant 5 ans,

limite : 20% des fonds propres;

décote maxi 20%. 

Non

Europe des Quinze

Danemark Limite : fonds propres dépassent

le dividende à distribuer; capital-

actions moins actions propres

détenues ne doit pas être

inférieur à 500.000 dkk.

Si plan d’achat d’actions agréé

par le fisc; également rachat à des

salariés; condition : capital social

doit être supérieur aux

dividendes non distribuables.

Conformément aux statuts de la

société émission d’actions

nouvelles/gratuites; également

salariés des filiales; autorisation

pour 5 ans; paiement possible

autrement qu’en espèces.

Dérogation aux droits de

souscription/préemption sur

décision de l’assemblée générale

(2/3 des voix et des fonds

propres) au profit des salariés.

Allemagne Sans décision de l’assemblée

générale; également (anciens)

salariés / filiales; fonds de réserve

nécessaire sans réduction des

fonds propres ou des fonds de

réserve.

Oui Options sur titres pour salariés

des entreprises / filiales; décision

de l’assemblée générale; montant

nominal des options limité à 10%,

montant de l’augmentation de

capital à 50% des fonds propres.

Dans les entreprises avec

certificats d’action individuels,

augmentation du nombre

d’actions au prorata de

l’augmentation des fonds

propres.

Grèce Également personnel des

entreprises ancillaires.

Non Actions/options sur titres,

gratuites/avec décote; non

négociables 3 ans sans

autorisation de l’assemblée .

Non

Espagne Également pour options sur

titres.

Oui Non Non

France Dans le cadre d’un régime de

participation aux bénéfices sous

forme d’actions, d’un plan

d’épargne en actions ou d’un

régime d’option sur titres.

Également dans les filiales ou les

entreprises participant à un

régime d’épargne de groupe.

Pour tous les régimes; décision

de l’assemblée générale

obligatoire; pas d’offre publique.

Options sur titres pour salariés;

participation aux bénéfices

différée sous forme d’actions;

régimes d’épargne par

prélèvements mensuels.

Irlande Non réservé aux salariés,

possible d’une manière générale.

Entreprise/entreprise d’un

groupe; avance de l’employeur

aux salariés/emprunts sous

régime d’épargne; salariés et

anciens salariés et membres de la

famille. 

Non Lois de finance : participation aux

bénéfices sous forme d’actions;

régimes « Save as you earn » /

achat d’actions. 

Italie Non Montant de l’assistance

financière dans les limites des

réserves distribuables. 

Le droit de préemption des

actionnaires peut être suspendu

pour 25% des nouvelles actions

sur décision majoritaire de

l’assemblée générale; au-dessus

de 25%, il faut la majorité du

capital détenu.

Des actions spéciales pour

salariés peuvent être émises lors

d’une augmentation de capital,

avec des règles de forme, de

négociabilité et de droits

particulières. 



Pays Art. 19 III  
Autorisation d’acheter ses
propres actions pour les
attribuer à ses salariés 

Art. 23 
Autorisation d’avancer des
fonds, d’accorder des prêts,
de fournir des garanties
(assistance financière), avec
perspective d’achat

Art. 41 I 
Dérogation pour favoriser 
la participation financière 
en cas d’augmentation de
capital

Autres dispositions
générales du droit des
sociétés pour promouvoir 
la participation financière

Luxembourg Conforme aux critères

minimums de la directive.

Limite : actifs nets de l’entreprise

ne doivent pas être inférieurs au

montant du capital souscrit plus

réserves.

Non Non

Pays-Bas Également salariés d’une

entreprise appartenant à un

groupe; sans décision de

l’assemblée générale, si les

statuts le stipulent; fonds

propres diminués par le prix

d’achat ne doivent pas être

inférieurs au montant payé pour

les actions plus fonds de réserve.

Oui (mais restrictions pour SA

non cotées).

Non Non

Autriche Également salariés des filiales;

établissement d’un fonds de

réserve pour ses propres actions

sans réduction des fonds propres

ou d’autres fonds de réserve;

options sur titres sans décision

de l’assemblée générale, mais

avec l’approbation du conseil de

surveillance.

Non Options sur titres pour salariés

des entreprises/filiales; décision

de l’assemblée générale; montant

nominal des options limité à 10%,

de l’augmentation de capital à

50% des fonds propres; montant

total des actions limité à 20% des

fonds propres . 

Dans les entreprises avec

certificats d’action individuels,

augmentation du nombre

d’actions au prorata de

l’augmentation des fonds

propres.

Portugal Non réservé aux salariés,

possible d’une manière générale,

sauf stipulation contraire du

contrat de société.

Également aux salariés des

filiales; l’actif disponible ne doit

pas être inférieur au capital

souscrit plus réserves non

distribuables.

L’assemblée générale peut

restreindre ou supprimer le droit

de préemption des actionnaires

pour « raisons sociales ».

Non

Finlande Non réservé aux salariés,

possible d’une manière générale.

Oui, si taux d’intérêt inférieur au

taux d’intérêt de référence,

différence est gain imposable et

soumis à CS.

Pas de dispositions spéciales

visant les salariés.

Loi sur les Fonds de salariés.

Suède Non réservé aux salariés,

possible d’une manière générale.

Salariés d’entreprise individuelle

ou appartenant à un groupe;

valeur totale limitée; couverture

min. : 50% des salariés de

l’entreprise; avance/prêt à

rembourser en 5 ans.

L’assemblée générale peut

suspendre le droit de

préemption des actionnaires;

également entreprise d’un

groupe; femme, mari, enfants

également.

Non

Royaume-Uni Non réservé aux salariés,

possible d’une manière générale.

Entreprise individuelle/apparte-

nant à un groupe; avance de

l’employeur aux salariés/prêts

sous plans en actions; salariés et

anciens salariés et membres de

leurs familles; actif net ne doit

pas descendre en dessous du

capital souscrit; montant de

l’assistance financière dans les

limites des réserves

distribuables. 

Non Lois de finance : participation aux

bénéfices sous forme d’actions;

régimes « Save as you earn » /

achat d’actions. 
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Lithuanie Non réservé aux salariés,

possible d’une manière générale.

Avancement de fonds ou prêt

remboursé par des prélèvements

sur les salaires.

Actions sans droit de vote pour

une période de 3 ans maximum

au cours de laquelle elles ne

peuvent être cédées qu’aux

autres salariés. 

Non

Malte Sans décision de l’assemblée

générale.

Pour salariés d’une entreprise ou

d’un groupe; à condition que cela

ne menace pas les propres fonds

de l’entreprise.

Non Actions gratuites/décotées de la

société mère aux salariés; pas

besoin de prospectus. 

Bulgarie Non réservé aux salariés,

possible d’une manière générale.

Non Non Non

Chypre Sans décision de l’assemblée

générale.

Avancement de fonds et octroi

de prêts aux salariés.

Non Non

République tchèque Sans décision de l’assemblée

générale, à condition qu’une

réserve soit créée . 

Conformément aux statuts de la

société.

Financement par bénéfices de

l’entreprise ou participation aux

bénéfices; non considéré comme

offre publique.

Limite de décote : 5% des fonds

propres, couverte par les propres

ressources de l’entreprise.

Hongrie Non réservé aux salariés,

possible d’une manière générale.

Inclut les salariés des entreprises

contrôlées par la société et les

structures fondées par les

salariés.

Actions spéciales gratuites ou

avec décote distribuées aux

salariés, non considéré comme

offre publique. 

Actions spéciales gratuites ou

avec décote distribuées aux

salariés; limite : 15% des fonds

propres; non négociables;

obligation de revente.

Lettonie L’entreprise peut libérer toutes

les actions, non négociables; 

6 mois maximum.

Non Actions sans droit de vote,

maximum 10% des fonds

propres, couverture par les

bénéfices; pas d’offre publique

de vente. 

Actions distribuées aux salariés

des entreprises municipales

/publiques; non négociables;

obligation de revente. 

Nouveaux membres

Estonie Non réservé aux salariés,

possible d’une manière générale.

Non Non Non

Pays Art. 19 III  
Autorisation d’acheter ses
propres actions pour les
attribuer à ses salariés 

Art. 23 
Autorisation d’avancer des
fonds, d’accorder des prêts,
de fournir des garanties
(assistance financière), avec
perspective d’achat

Art. 41 I 
Dérogation pour favoriser 
la participation financière 
en cas d’augmentation de
capital

Autres dispositions
générales du droit des
sociétés pour promouvoir 
la participation financière
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Croatie Salariés des filiales également;

réserve sur les bénéfices

nécessaire. 

Réserve nécessaire; ne doit pas

menacer les fonds propres. 

Notamment pour répondre aux

demandes d’accès à l’actionnariat

des salariés. 

Non

Turquie Non réservé aux salariés,

possible d’une manière générale. 

Non Non Non

Pologne Salariés retraités/filiales

également; réserve nécessaire. 

Réserve nécessaire, également

salariés des filiales. 

Financement par bénéfices de

l’entreprise/participation aux

bénéfices; non considéré comme

offre publique. 

Non

Roumanie Financement par les bénéfices

et/ou les réserves distribuables. 

Oui Non Non

République 
slovaque 

Conformément aux statuts de la

société. 

À condition que cela ne menace

pas les propres fonds de

l’entreprise. 

Par décision de l’assemblée

générale. 

Offres d’actions décotées; décote

max. 70% couverts par les

ressources propres de

l’entreprise. 

Slovénie Salariés retraités et des filiales

également. 

Salariés des filiales également. Financement par la participation

aux bénéfices possible. 

Non

Pays candidats

Pays Art. 19 III  
Autorisation d’acheter ses
propres actions pour les
attribuer à ses salariés 

Art. 23 
Autorisation d’avancer des
fonds, d’accorder des prêts,
de fournir des garanties
(assistance financière), avec
perspective d’achat

Art. 41 I 
Dérogation pour favoriser 
la participation financière 
en cas d’augmentation de
capital

Autres dispositions
générales du droit des
sociétés pour promouvoir 
la participation financière



—— V ——

Conclusions et sy n thèse

—— V.A ——

R espect des principes génér au x posés 

par les décideurs politiques européens

—— V.A .1 ——

Concilier compétitivité 

et main tien de l a div ersité

Il existe un lien étroit entre la participation financière des salariés et les objectifs

du sommet de Lisbonne visant à faire de l’économie européenne « l’économie de

la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable

d’une croissance économique durable accompagnée d’une amélioration quanti-

tative et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion sociale ».112

Comme le fait la Commission, notre proposition de plateforme européenne

s’appuie plus particulièrement sur l’expérience américaine, qui montre l’impact

qu’un tel modèle peut avoir « sur la croissance économique, l’accélération des

mutations industrielles et l’accès de tous les travailleurs aux bénéfices de cette

prospérité accrue ».113 C’est pourquoi nous préconisons la diffusion des plans

esop afin de mettre à profit le potentiel – encore largement inexploité en Euro-

pe – que recèle le développement de la participation financière au sein d’une

stratégie d’ensemble visant à stimuler la croissance d’entreprises nouvelles et

dynamiques, selon la volonté de la Commission.

Bien que la thèse selon laquelle la démocratie exige une large distribution

des richesses soit admise par le plus grand nombre, la politique sociale actuelle

n’a pas encore réagi à la concentration croissante de la richesse ; aucune régle-

mentation n’a été prise au niveau national ou européen. Jusqu’à présent, les pré-

occupations étaient surtout dirigées contre l’enrichissement toujours plus grand

d’un petit nombre (législation contre les monopoles). Compte tenu de cette

situation, une approche modulaire et ouverte constitue la réponse idéale au

besoin d’une règlementation au niveau supranational capable de promouvoir

plus activement la participation financière et de surmonter les divergences

nationales en matière de fiscalité. Un tel cadre juridique, qui offrirait un système

d’incitation complet, définirait en même temps les limites de ce que les entrepri-

ses peuvent faire sans encourir de sanctions de la part des autorités administra-

tives, de la justice ou des services fiscaux. 

112 Voir le point 1.5 des conclusions de la

présidence du Conseil européen de Lisbonne,

23–24 mars 2000. 

113 Communication de la Commission visant 

à établir un « cadre pour la promotion de la

participation financière des salariés »,

COM(2002)364 Final, 5 juillet 2002, pp. 3 et 10.
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Pour être efficace, un dispositif juridique européen devra être fondé principale-

ment sur des règles prises à la majorité des voix et comprendre un vaste ensem-

ble de mesures incitatives offrant une gamme de solutions variées et souples,

compatibles avec celles déjà en place dans les États membres :

–– sont relativement répandus dans l’Union européenne les régimes 

de participation aux bénéfices, les options sur titres et les actions 

distribuées aux salariés ;

–– les pays de tradition anglo-américaine, tels le Royaume-Uni et 

l’Irlande, pratiquent également les formules esop ;

–– les pays d’Europe centrale et orientale ont mis au point des dispositifs

d’actionnariat (plutôt que des régimes de participation aux bénéfices)

dans lesquels les actions sont distribuées gratuitement ou vendues au 

cours du marché ou à des conditions préférentielles.

La différence apparente entre les priorités juridiques et politiques des pays de

l’Est et de l’Ouest provient du fait que l’objectif premier du législateur de l’a-

près-socialisme était de changer le système économique par la privatisation et la

reprivatisation. La mise en place de ces régimes ne résulte donc pas nécessaire-

ment de la volonté de faire évoluer dans un sens progressiste leurs systèmes de

rémunération ou d’organisation du travail.

Traduction de cette diversité, la démarche modulaire ouvre les pratiques

nationales à de nouvelles formes de participation financière.

—— V.A .2 ——

L a Démarche modul aire : 

respect er les principes essen tiels …

La Démarche modulaire proposée est pleinement conforme aux principes essen-

tiels applicables aux régimes de participation financière énoncés dans la com-

munication de la Commission :

–– tous ses éléments sont facultatifs pour les entreprises comme pour les

salariés (sans préjuger des dispositions obligatoires en vigueur en France) ;

–– les modules se combinent à volonté, en fonction des besoins particuliers 

de l’entreprise, de façon à donner des plans clairs, compréhensibles et 

sur mesure ;

–– toute discrimination, par exemple envers les travailleurs à temps partiel 

ou les femmes, constatée dans un régime d’entreprise national rendrait

impossible l’intégration de ce dernier à la Plateforme européenne ;
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–– les dispositifs d’actionnariat mis en place depuis des décennies aux États-

Unis et au Royaume-Uni s’accompagnent de programmes de formation et

d’information qui permettent aux salariés d’évaluer la nature et les carac-

téristiques des régimes proposés ;

–– la diversité du régime réduit les risques excessifs pour les salariés. La diffu-

sion d’informations vise, entre autres objectifs, à attirer leur attention sur

les risques créés par la participation financière du fait des fluctuations de

revenu ou de la faible diversification des investissements ;

–– synthèse des meilleures pratiques en termes de législations et d’usages

nationaux, les règles de participation financière au niveau de l’entreprise

sont basées sur une formule prédéfinie clairement liée aux résultats de

l’entreprise ;

–– le dispositif de participation est un complément et non un substitut aux

systèmes de rémunération existants ;

–– l’ambition déclarée du système modulaire est d’être diffusé dans toute

l’Union européenne et d’être par conséquent compatible avec la mobilité

des travailleurs, tant entre les entreprises qu’à l’échelle internationale.

—— V.A .3 ——

… et sur mon t er les obstacles t r ansnationau x

Parallèlement, la démarche modulaire tente d’apporter une solution aux obsta-

cles transnationaux que la Commission et le Parlement114 considèrent comme

étant de nature à entraver la mise en place d’un modèle européen et de disposi-

tifs transfrontaliers de participation financière :

–– en offrant toute une série de mesures d’encouragement allant au-delà des

instruments classiques du droit fiscal, la démarche modulaire refuse toute

dépendance à l’égard des incitations fiscales, sans toutefois les exclure ;

–– bien qu’elles soient difficiles à mettre en œuvre, les incitations fiscales

restent un outil puissant pour promouvoir et diffuser la participation 

financière. Elles pourraient être accordées volontairement par un pays 

ou un groupe de pays, ce qui créerait progressivement un environnement

de plus en plus favorable. Le rôle actif joué par les pays avancés en ce

domaine, comme la France et le Royaume-Uni, encouragerait en même

temps les autres à les imiter ;

–– L’évaluation que nous menons actuellement115 dans toute l’Union

européenne donne pour la première fois un panorama exhaustif de la 

participation des salariés dans l’ensemble des pays membres et candidats,

114 Rapport du Groupe de haut niveau d’experts

indépendants sur les obstacles transfrontaliers

à la diffusion de la participation financière des

salariés des entreprises à caractère trans-

national, Bruxelles, décembre 2003, p. 17 et suiv.

115 Ce projet financé par la Commission et 

dirigé par l’auteur de la présente publication

offrira un ensemble complet de données empi-

riques sur la participation des travailleurs dans

toute l’Union européenne, sur sa place dans la vie

économique, les obstacles juridiques et sur ses

perspectives d’avenir ; le Rapport PEPPER IV sera

publié en 2008.
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et contribue ainsi à supprimer les obstacles transnationaux, par exemple 

les périodes de blocage pendant lesquelles les salariés ne peuvent pas

disposer de leurs actions ;

–– en systématisant l’information et en prenant pour référence l’expérience

de l’Europe des Quinze, notre projet contribue aussi à surmonter les

différences culturelles en matière de relations sociales ainsi qu’à mieux

sensibiliser les salariés dans les nouveaux pays membres.

—— V.B ——

Actionnariat sal arié collectif (esops) : 

u n coup de fouet à l’innovation

Outre les formes bien connues de participation financières (distribution d’ac-

tions aux salariés et participation aux bénéfices par exemple), la démarche

modulaire introduit une formule moins répandue, mais plus flexible, d’actionna-

riat collectif, l’esop. Contrairement aux régimes de participation aux bénéfices

sous forme d’actions, par exemple, qui n’ont qu’une source de financement (les

contributions directes de l’entreprise), l’esop peut être alimenté par plusieurs

sources :

–– un prêt de l’entreprise, d’un actionnaire vendeur ou 

d’un établissement financier telle une banque ;

–– des dividendes ;

–– la vente d’actions au régime de participation aux bénéfices 

sous forme d’actions qui lui est associé ;

–– des apports de l’entreprise.

Un rachat total ou partiel d’esop constitue le vecteur idéal pour faciliter les

changements de propriétaires et de direction dans les sociétés non cotées. Ce

champ d’action a été mis au rang des principaux objectifs de la recommandation

du Conseil du 7 décembre 1994116 et récemment réaffirmé par la Commission

européenne, qui a souligné expressément l’importance et le rôle spécifique du

transfert de propriété aux salariés pour la succession des p.m.e.
117 L’esop crée

un marché pour les titres des actionnaires sortants, ce qui se révèle extrême-

ment important pour les p.m.e. non cotées n’ayant pas d’autre source de liqui-

dités. 

L’esop ne comporte pas de risque supplémentaire pour les salariés, contrai-

rement à ce qui est généralement le cas avec l’actionnariat individuel. Bien que

comme dans ces régimes, les salariés soient incités à investir une partie de leur

116 Sur la transmission des P.M.E., 94/1069/

C.E.E., avec note explicative, Journal officiel 

n° C 400, 31 déc. 1994, p. 1 ; rappelé dans la

communication de la Commission sur la trans-

mission des petites et moyennes entreprises, 

J.O. C 93, 28 mars 1998.

117 L’un des domaines clés définis dans le rapport

final du projet MAP 2002, Direction générale

Entreprises de la Commission européenne,

Transfer of Businesses – Continuity Through 

a New Beginning, 2003.
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patrimoine financier dans les actions de leur propre entreprise plutôt que dans

celles d’autres sociétés, ce qui représente une concentration, et non une diver-

sification des risques, l’esop présente une différence fondamentale, à savoir la

consolidation de la dette par des apports au trust d’actionnariat (esot) effec-

tués par la société selon un échéancier adapté. En conséquence, ce régime

apporte uniquement un avantage supplémentaire par rapport au salaire de base,

qu’il n’affecte en aucune manière. Il procure également un avantage de plus à

l’entreprise en évitant la vente d’actions à l’extérieur et donc tout risque de

perte de contrôle.

Enfin, les esop augmentent la motivation et la productivité des salariés tout

en améliorant la compétitivité des entreprises.118

—— V.B.1 ——

L’esop, u n moy en d’assurer l a succession 

dans les en t reprises

Les plans esop peuvent facilement racheter les actions d’un ou de plusieurs

actionnaires, tout en permettant aux autres de conserver leur participation.

Cette caractéristique est un de leurs avantages fondamentaux du point de vue

des actionnaires. En même temps, les esop donnent aux propriétaires d’entre-

prise la possibilité de diversifier leurs portefeuilles d’investissements sans passer

par une coûteuse introduction en bourse.119 En outre, les actionnaires actuels ne

subissent pas de dilution de leur capital par action puisqu’il n’y a pas émission de

nouvelles actions et que toutes les actions sont achetées à leur juste prix du mar-

ché.120

118 Pour un examen exhaustif et récent des

données économiques en faveur de la participation

(en particulier des plans ESOP), voir J. R. Blasi, 

D. Kruse, A. Bernstein, In the Company of

Owners, Basic Books, New York 2003 ; les auteurs

y font apparaître une hausse moyenne de la

productivité de l’ordre de 4%, une progression des

gains totaux des actionnaires de l’ordre de 2% 

et une augmentation des bénéfices de l’ordre de

14% par rapport aux entreprises sans régime de

participation financière.

119 Pour les plans ESOP américains, voir 

D. Ackermann, How to Cash Out Tax-Free, 

Yet Keep Your Business … ESOPs – A Practical

Guide for Business Owners and their Advisors,

communication à la conférence du Centre

national de l’actionnariat salarié, San Francisco,

Californie, 2002.

120 Théoriquement, le potentiel de l’entreprise

subit une baisse temporaire en raison du poids 

de l’emprunt, les fonds utilisés pour le rachat des

parts étant de ce fait indisponibles pour financer

le développement de la croissance. Il est cependant

peu probable qu’une vente à une personne exté-

rieure, si tant est qu’elle soit possible, ait pour

effet la même hausse de productivité et de

rentabilité que l’augmentation de la motivation

du personnel.
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Si la fiducie emprunte pour acheter des actions, l’entreprise, ainsi qu’il a été

mentionné plus haut, rembourse le prêt en combinant les éventuels revenus des

dividendes de la fiducie avec ses propres apports au plan déductibles des impôts.

Pendant l’amortissement du prêt, on attribue aux comptes des salariés, généra-

lement sur une base de compensation relative, un nombre d’actions égal au

pourcentage du prêt remboursé au cours de l’année. De cette manière, l’esop

crée un marché pour les titres des actionnaires sortants à un prix acceptable

pour le propriétaire, marché qui n’existerait peut-être pas sans cela. En même

temps, il y a transfert de propriété à un moment opportun, au profit de salariés

motivés ayant un intérêt capital dans la réussite à long terme de la société.

L’esop peut ainsi constituer une solution de rechange intéressante à la vente

de l’entreprise à des acteurs extérieurs, particulièrement lorsqu’il existe la

volonté d’en garder le contrôle à l’intérieur d’une famille ou d’un noyau dur de

salariés.121 Dans sa forme avec mandataire, l’esop est conçu pour séparer maî-

trise sur les actions de la fiducie et leur « propriétaires bénéficiaires ». Le manda-

taire exerce les droits de vote, alors que les salariés bénéficient financièrement

de ce fonds. Il peut, en fait, être la personne qui vient juste de vendre quelques-

unes ou la totalité de ses actions à la fiducie. Pour les entreprises de petite taille

en particulier, il est beaucoup plus facile d’envisager un transfert graduel de pro-

priété en créant un marché pour les actions de ceux qui veulent vendre, tout en

permettant à ceux qui le souhaitent de conserver leur participation de manière

durable ou tout du moins jusqu’à une date plus lointaine. Le résultat est la possi-

bilité de se désengager progressivement sans abandonner immédiatement le

contrôle de l’entreprise.122

Le grand mérite de l’esop est de permettre facilement un rachat à 100% à

long terme sans soumettre un seul instant l’entreprise à un effet de levier de

100%.123

—— V.B.2 ——

Augmen t er l a marge bru t e 

d’au tofinancemen t grâce au x esop

Les plans esop peuvent aussi être utilisés pour augmenter la trésorerie néces-

saire pour réaliser tous les objectifs légitimes de l’entreprise. Cela concerne l’é-

mission de nouvelles actions et la vente des titres détenus dans son portefeuille.

En plus de créer de l’actionnariat salarié, l’entreprise bénéficie dans certaines

circonstances d’une injection de capitaux en vendant à la fiducie des actions au

prix intégral du marché. Ceci constitue un argument de poids lorsque l’amortis-

121 L’ESOP peut aussi être utilisé pour racheter

les parts d’actionnaires dissidents.

122 Une fois que l’emprunt a été amorti, la

plupart des sociétés prennent naturellement des

dispositions pour assurer la présence de repré-

sentants des salariés au conseil d’administration

du plan.

123 Pour la plupart des entreprises, les rachats 

à 100% sont très difficiles à financer sans obtenir

une part importante du capital auprès de

bailleurs de fonds qui exigent un rendement très

élevé (35–40%). Le coût du montage financier

peut atteindre des millions d’euros, ce qui est

certainement hors de portée des P.M.E.
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sement du capital emprunté par des apports au plan déductibles des impôts

bénéficie d’avantages fiscaux. Cela est également le cas lorsque l’entreprise

acquiert des liquidités provenant directement des salariés. Cependant, même

lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l’entreprise finance intégralement,

par ses apports, les actions acquises par la fiducie.

Généralement, la dilution des actionnaires est compensée en partie par les avan-

tages fiscaux éventuellement disponibles ainsi que par la hausse de la producti-

vité et de la rentabilité de l’entreprise induite par la plus forte motivation des

salariés, ce qui, à terme, augmente la valeur de ses titres. Il peut y avoir accrois-

sement du fonds de roulement si l’esop remplace un autre programme qui

aurait eu pour effet de réduire la trésorerie de l’entreprise (par exemple un plan

de retraite ou de participation aux bénéfices investi dans des titres non issus de

l’employeur). Il en va de même lorsque, en l’absence d’esop, l’entreprise doit

mobiliser des revenus après impôt plutôt qu’avant impôt pour racheter les

actions d’un actionnaire fondateur sortant.

—— V.B.3 ——

Capital-in v estissemen t con t re esop

Une communication récente (2006) de la Commission124 constatait que dans un

contexte de vieillissement de la population européenne, « un tiers des chefs

d’entreprise de l’ue, pour la plupart à la tête d’entreprises familiales, [allaient]

se retirer dans les dix prochaines années ». Cette situation laisse présager un

accroissement très important des opérations de succession, qui pourraient tou-

cher jusqu’à 690.000 p.m.e. et 2,8 millions d’emplois par an.125 On s’attend à ce

que l’émergence actuelle de nouveaux modes de financement des entreprises

fasse reculer la succession familiale au profit de la vente à des acquéreurs exté-

124 Faisant suite au Programme communautaire

de Lisbonne pour la croissance et l’emploi et rela-

tive à la Transmission d’entreprise – La conti-

nuité grâce à un nouveau départ, 14 mars 2006

COM(2006) 117 final.

125 Calculé par extrapolations à partir du

rapport final du projet BEST sur la transmission

des P.M.E. (2002), qui évaluait à 610.000 par an

dans l’Europe des Quinze le nombre d’entreprises

dans lesquelles la question de la succession était

susceptible de se poser. Ce nombre est notamment

estimé à 354.000 pour les cinq prochaines années

en Allemagne (Institut de recherche sur les P.M.E.,

Bonn, 2005) et à 600.000 pour les dix prochaines

années en France (Vilain, La transmission des

PME artisanales, commerciales, industrielles et de

services, avis et rapport du Conseil économique et

social, 2004).
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rieurs. L’arrivée d’investisseurs internationaux sur ce qui était jusqu’alors des

marchés essentiellement intérieurs va accroître le nombre de repreneurs poten-

tiels pour les p.m.e. européennes, qui sont un des éléments structurants des

économies nationales, des cultures et des traditions du continent. Leur vente à

des fonds de capital-investissement (private equity) anonymes126 ou à des inves-

tisseurs stratégiques aura des conséquences non seulement sur la vie profession-

nelle des Européens, mais aussi sur leur bien-être matériel et sur leur environne-

ment social. Ce phénomène risque de mettre à mal l’atout que représente le tissu

des entreprises (familiales) implanté dans les régions de l’Union,127 et affectera

profondément la collectivité européenne elle-même, ses valeurs, ses visions et

ses performances.

Le nombre croissant de sociétés de capital-investissement qui ciblent les

p.m.e. européennes128 confère à la recherche d’un instrument de capital-trans-

mission de rechange un caractère d’urgence stratégique. Cette option est le plan

d’actionnariat salarié collectif (ou esop). Bien qu’ayant quelques traits en com-

mun,129 l’esop et le fonds de capital-investissement présentent une différence

sensible dans un domaine fondamental : leurs bénéficiaires, ainsi que leurs

conséquences économiques et sociales, ne sont pas les mêmes. Le rachat par un

fonds de capital-investissement a pour effet de concentrer la propriété et le

revenu des entreprises de production, tandis que l’esop élargit la base sur

laquelle reposent la propriété de l’économie et la distribution des revenus. Le

rachat par un fonds de capital-investissement accroît la richesse du cercle étroit

des bénéficiaires, tandis que l’esop améliore le bien-être matériel et la sécurité

économique des travailleurs et de leurs familles. Le rachat par un fonds de capi-

tal-investissement est une opération à court terme dont le but est de restructu-

rer et de revendre l’entreprise-cible à un tiers qui, à son tour, ne sera peut-être

qu’un autre de ces fonds. L’esop est un engagement à long terme qui assure la

pérennité de l’entreprise. 

Profits rapides pour une poignée de consortiums d’investissement dont les

membres disposent déjà de capitaux importants, ou augmentation progressive

du revenu de salariés motivés par l’esop pour rendre leur entreprise plus ren-

table et plus compétitive? Tel est le choix devant lequel l’Union européenne est

placée alors qu’elle se prépare à une transformation radicale de la propriété des

entreprises qui génèrent sa prospérité économique.

Le rachat financé par l’endettement tire profit du fait que le capital produc-

tif amortit les frais de sa formation ou de son acquisition grâce à sa propre ren-

tabilité, c’est-à-dire qu’il se finance lui-même. Mais cet instrument a deux for-

mes, dont l’une et l’autre peuvent être utilisées pour la transmission des p.m.e.

Dans les deux cas, le propriétaire vend au juste prix du marché en bénéficiant de

126 Le volume européen de ces transactions 

a progressé ces dernières années, passant de 

126 milliards d’euros en 2005 à un nouveau

sommet de 178 milliards en 2007 ; source : 

Incisive Financial Publishing, 2007.

127 Deutscher Mittelstand vom Aussterben

bedroht? Unternehmensnachfolge im Fokus

(Les P.M.E. allemandes en voie d’extinction? 

La transmission des entreprises dans la ligne de

mire), Deutsche Bank Research, thèmes

d’actualité 387, 29 mai 2007, p. 1, disponible à

l’adresse www.dbresearch.de. Cf. également

Priorités du PSE à l’agenda politique européen

2008, adopté lors de la réunion des dirigeants du

Parti socialiste européen, le 21 juin 2007, p. 3.

128 Le pourcentage du capital-transmission dans

le total des fonds mobilisés en Europe a atteint

plus de 68% en 2005. Le taux d’investissement par

capital-risque ne représente en revanche que 5%.

Voir Hedge Funds and Private Equity – a Critical

Analysis, groupe du PSE au Parlement européen,

2007, p. 69. 

129 Inventé en 1956, l’ESOP est le prototype du

rachat d’entreprise financé par l’endettement ; la

variante avec capital-investissement a émergé

dans les années soixante-dix, pour mettre à profit

les avantages fiscaux que le Congrès américain

avait votés dans le but de promouvoir les plans

ESOP.
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la prime de contrôle,130 Il est important de noter cependant que les deux formes

ont des finalités différentes et des effets économiques et sociaux opposés.

Si les deux types de rachat partiel ou total de l’entreprise-cible sont financés

par un endettement pouvant s’élever à 80%131 du prix de vente, le calendrier

envisagé est lui entièrement différent. Le but de la société de capital-investisse-

ment est généralement le profit à court terme, grâce à la revente de l’entreprise

après restructuration ou « dégraissage » ; pour cette raison, il lui faut absolument

acquérir le contrôle de l’entreprise à la conclusion de la transaction. Par compa-

raison, l’esop représente une opération en plusieurs étapes, de longue durée –

cinq à sept ans –, pendant laquelle l’emprunt permet au propriétaire vendeur de

se désengager progressivement, sans abandonner immédiatement le contrôle de

l’entreprise.

La flexibilité de l’esop peut constituer un réel avantage pour les propriétaires

de p.m.e. qui ne veulent pas couper entièrement les ponts avec une entreprise

qui, dans certains cas, a appartenu à leur famille depuis des générations et à

laquelle ils sont attachés par des liens aussi bien sentimentaux qu’économiques.

Le système de vente échelonnée à l’esop leur permet de déléguer certaines

tâches de direction tout en conservant un rôle essentiel, jusqu’à ce qu’ils déci-

dent de se retirer définitivement. Cette option implique un partage des risques

avec la banque qui finance l’emprunt de rachat ; les salariés n’encourent, eux,

aucun risque supplémentaire.

La stratégie de désengagement des fonds de capital-investissement, qui

consiste à restructurer et à revendre, peut conduire au rachat de l’entreprise par

ses salariés, à une vente au public par cotation directe, une revente à un autre

fonds, un rachat par l’ancien vendeur, une vente à un investisseur stratégique,

voire une liquidation. Dans le meilleur des cas, ce cycle ne dure pas plus de cinq

ans.132 Le trust esop, en revanche, « emmagasine » les actions, créant ainsi dans

les sociétés non cotées en bourse un marché interne susceptible d’être utilisé à la

130 Il se peut toutefois qu’il reçoive un peu moins

dans le cas de l’ESOP, du fait des intérêts non

perçus en raison de l’étalement dans le temps de

l’opération.

131 Dans cet exemple, le vendeur accepte de

l’ESOP un billet à ordre d’un montant de 20% du

prix, tandis que le fonds de capital-investissement

bénéficie d’un engagement de 20% des associés

commanditaires.

132 Une analyse des grandes opérations de

capital-transmission effectuée par Standard 

& Poors a révélé qu’en 2004, 64% du capital

investi était récupéré en 29 mois seulement

d’engagement dans l’entreprise-cible ; en 2005,

27% l’était en l’espace de 20 mois, et au premier

semestre 2006, 86% en 24 mois. Cf. Hedge Funds

and Private Equity – a Critical Analysis, groupe

du PSE au Parlement européen, 2007, p. 18.
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fois pour racheter les titres des salariés partants et offrir des actions au person-

nel arrivant.

Les opérations de capital-investissement peuvent augmenter la liquidité sur

les marchés de capitaux ; ils créent aussi de la richesse pour les commanditaires,

pour les banquiers d’affaires, les investisseurs extérieurs et les cadres dirigeants

qui organisent et participent à la réalisation de ce type de rachat.133 Pour leur

part, les cadres moyens et le simple personnel risquent de perdre leur emploi par

suite du processus de restructuration ; la collectivité où évolue l’entreprise

risque de perdre des consommateurs et des contribuables. Dans un contexte de

mondialisation, la production pourra être délocalisée, éventuellement à l’étran-

ger.

Le rachat par esop assure continuité et stabilité. L’entreprise reste intégrée

à son environnement social même si elle doit être « modernisée » ou restructu-

rée, comme cela est fréquemment le cas avec les sociétés fondées de longue

date, en quête de technologies et de méthodes nouvelles. Ses propriétaires

seront des personnes qui habitent, consomment et payent leurs impôts sur place,

là où demeureront également la majeure partie des revenus qu’elle génère.

Les études menées depuis des années ont montré que les sociétés dans le

capital desquelles les salariés avaient une participation dégageaient plus de

bénéfices, créaient plus d’emplois et étaient de meilleurs contribuables que cel-

les sans participation du personnel. Ces résultats laissent à penser que le capital-

transmission par esop pourrait constituer un outil important pour réaliser l’ob-

jectif de l’Agenda de Lisbonne, c’est-à-dire développer la compétitivité des

p.m.e. européennes.

133 Malgré cela, la rentabilité des placements

dans les fonds de capital-investissement est

souvent faible pour l’investisseur moyen, sans

doute en raison des honoraires excessifs qu’il doit

acquitter. Pour une analyse détaillée, voir 

L. Phalippou, Investing in Private Equity Funds :

A Survey, The Research Foundation of CFA

Institute, 2007. 
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—— Annexe I ——

L’esop américain, u n exemple de modèle avancé

Par John D. Menke et Stefan Hanisch

—— A ——

R appel historique

Pendant les 100 années qui ont suivi la fondation de la République américaine, les

États-Unis étaient réellement une « société de propriétaires ». Posséder une

ferme, un ranch ou une petite entreprise était la norme plutôt que l’exception.

Mais au cours des cent années qui ont suivi, la situation a changé radicalement

du fait de l’avènement de la révolution industrielle, puis de l’émergence et du

succès du grand capitalisme.

Vers la moitié du xixe siècle, on assiste à une tentative d’inverser, par la voie

législative, la tendance à la concentration de la propriété. Une loi agraire, le

Homestead Act, permettait à tout citoyen de devenir propriétaire de 160 acres

de terres publiques, à condition de les défricher et de les mettre en valeur par

son propre labeur. En 1929 cependant, la concentration du patrimoine et de la

puissance des groupes économiques dominait toutes les autres formes de pro-

priété et déclenchait une crise mondiale. Au cours de la décennie qui suivait, le

gouvernement fédéral essayait de rétablir le pouvoir d’achat par des mesures de

redistribution massives qui, tout en soulageant les symptômes, ne guérissaient

pas le mal. Ce n’est qu’après que la Seconde Guerre mondiale eut donné nais-

sance à tout un nouveau secteur de fournisseurs de l’armée et de petites entre-

prises industrielles que le pouvoir d’achat fut totalement restauré.

Après 1945, l’économie américaine a connu deux décennies de prospérité

avant de plonger de nouveau dans la crise en 1974. Cette année-là, comme en

1929, elle se caractérisait par un haut degré de concentration de la propriété, un

manque de pouvoir d’achat catastrophique, des taux de productivité extrême-

ment bas, de violentes confrontations entre les salariés et la direction des entre-

prises et une insuffisance en capitaux susceptibles d’assurer la croissance et l’ex-

pansion. Le loyer de l’argent battait des records, peu de banques étant disposées

à prêter par ailleurs. La bourse était à son plus bas depuis 1929 et les entrées y

étaient inexistantes.

Bien que les dispositifs d’intéressement en actions (stock bonus plans) et de

participation aux bénéfices, qui investissent essentiellement dans les actions de

l’entreprise, existent depuis 1926, le premier vrai esop à avoir vu le jour aux

A N N E X E  I       5 3



134 Le code des impôts permettant déjà les

régimes d’intéressement par actions et de

participation aux bénéfices fondés principalement

sur l’achat de titres de l’entreprise, le Congrès a

accepté d’autoriser les ESOP à effet de levier, au

motif que ce dernier permettrait aux salariés

d’acquérir une participation bien plus importante

au capital de leur employeur que ne le feraient des

achats annuels d’actions.

135 Avant 1974, il n’existait aucune reconnais-

sance légale explicite des plans ESOP, qui étaient

simplement autorisés au cas par cas par l’admi-

nistration des impôts sur la base de certains textes

en vigueur et de décisions de justice concernant 

les dispositifs d’intéressement par actions et de

participation aux bénéfices.
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États-Unis n’a été créé qu’en 1956 par un avocat de San Francisco, Louis Kelso,

qui inventa ce système à effet de levier pour racheter les parts des fondateurs de

la société Peninsula Newspapers, Inc. Entre 1956 et 1986, le cabinet Kelso a

conçu des systèmes de rachat d’entreprises par esop pour quelque 500 sociétés

non cotées. La formule de l’esop a été officialisée134 pour la première fois par

l’Employee Retirement Income Security Act (« erisa », loi sur la sauvegarde

des revenus des salariés en retraite)
135 de 1974.

—— A .1 ——

Les principes de base du pl an américain 

d’actionnariat sal arié collectif 

(Employ ee Stock Ow nership Pl an)

Les principes fondamentaux établis par les décideurs politiques européens sont

conformes à ceux que les Kelso ont élaborés aux États-Unis pour les plans esop

et qui ont été pour la plupart entérinés par la législation. L’idée de base des Kelso

est que les capitaux accumulés dans chaque pays doivent et peuvent être distri-

bués largement aux citoyens, qui en auraient la propriété non collective, mais

privée et individuelle. La distribution universelle du capital est nécessaire en rai-

son de la difficulté croissante, voire l’impossibilité, d’assurer dans une économie

de haute technologie un niveau de vie élevé uniquement par le travail et l’emploi.

Les salariés doivent compléter leur rémunération par des revenus provenant du

capital – intérêts et dividendes –, afin de pouvoir prendre part à notre système

d’économie libérale fondé sur la propriété privée, et de bénéficier de ses avan-

tages.

Les plans esop sont des régimes de type retraite bénéficiant de conditions

fiscales spéciales. Ils impliquent la création par l’entreprise d’une fiducie, dont la

fonction est de détenir au nom des salariés, et jusqu’à leur départ de l’entrepri-

se, des actions et d’autres formes de placement. La société bénéficie d’avantages

fiscaux significatifs et doit en contrepartie respecter toute une série de disposi-

tions destinées à assurer l’égalité de traitement des participants au plan. Elle

bénéficie en outre d’un accroissement de sa marge brute d’autofinancement, de

réductions d’impôt et d’une productivité en hausse du fait de salariés plus moti-

vés. Pour ces derniers, le principal avantage réside dans la possibilité de prend-

re part au succès de l’entreprise. En raison des avantages fiscaux octroyés, la

gestion de l’esop est réglementée et placée sous le contrôle de l’administration.

Les plans esop sont financés non par les salariés, mais par l’entreprise. Elle le

fait par des apports soit en actions, soit en numéraire que le plan utilise pour



acheter des actions, ou en demandant au plan d’emprunter pour acquérir des tit-

res nouveaux ou existants. Si le plan emprunte pour acheter des actions, l’entre-

prise rembourse l’emprunt en faisant des apports déductibles des impôts au

plan, afin de permettre à ce dernier d’amortir le prêt qui lui a été accordé. Pen-

dant l’amortissement du prêt, on verse sur le compte des salariés un nombre

d’actions égal au pourcentage du prêt remboursé au cours de l’année. En l’absen-

ce d’emprunt, les actions apportées par l’entreprise ou achetées grâce à ses

apports en numéraire sont affectées aux comptes individuels des salariés, géné-

ralement sur une base de compensation relative.

L’esop a été conçu pour permettre aux salariés de devenir propriétaires du

capital de leur entreprise et pour assurer le financement efficace de la croissan-

ce ou des autres objectifs de la société, le tout sans affecter la rémunération ou

les économies du personnel. Du point de vue des salariés, l’esop représente un

instrument statutaire qui leur donne accès au crédit bancaire nécessaire pour

acheter les actions de l’employeur et pour les payer sans risque ni engagement

personnel, grâce aux profits avant impôt réalisés sur les actifs sous-jacents de

ces actions. En d’autres termes, l’esop leur procure le même accès au crédit

qu’aux personnes déjà riches.

—— A .2 ——

Les réfor mes st ruct urelles nécessaires 

pour l a mise en œu v re des pl ans esop 

et des régimes de participation au x bénéfices

L’esop tel qu’il figure dans la loi de 1974 sur la sauvegarde des revenus des sala-

riés en retraite n’a pas été présenté ni adopté en tant qu’élément d’un nouveau

dispositif majeur de financement des entreprises (bien que les Kelso aient réus-

si à faire passer dans les auditions de la commission parlementaire la formule «

[…] l’esop est un instrument de financement des entreprises »). Au contraire, il

a été présenté comme une modification mineure des règles et dispositions en

vigueur applicables aux plans de pension et aux régimes de participation aux

bénéfices. Il n’a pas bénéficié immédiatement d’incitations ou d’avantages

fiscaux plus généreux que ceux prévus pour les régimes de retraite favorisés par

le fisc, tels les plans de pension et les dispositifs de participation différée aux

bénéfices. En réalité, la seule chose demandée (et adoptée initialement) était

d’autoriser les régimes de participation différée aux bénéfices à investir jusqu’à

100% de leurs fonds en actions de leur entreprise et de leur permettre d’emprun-

ter pour pouvoir acheter ces titres.
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Afin de les distinguer des régimes de participation différée aux bénéfices (qui

n’avaient pas le droit d’emprunter), on a donné à ces nouveaux dispositifs le

nom d’esop et on les a également dispensés de l’obligation fiduciaire de produi-

re un « taux de rendement équitable », dans la mesure où ils étaient conçus pour

être investis « principalement » dans les actions de l’entreprise. Il en a résulté la

création d’un régime d’un type entièrement nouveau, qui permettait aux sala-

riés de devenir propriétaires de capital plutôt que simples bénéficiaires de fonds

de participation aux bénéfices. Du point de vue législatif et fiscal cependant, les

changements ont été minimes et rares sont les membres du Congrès qui ont

compris à cette époque que l’esop transformait en fait les salariés en proprié-

taires de capital plutôt qu’en simples bénéficiaires des bienfaits de la participa-

tion aux bénéfices.

—— A .3 ——

Principales incitations fiscales 

en fav eur des régimes esop

L’esop n’a pas seulement augmenté la part potentielle des salariés, il a aussi

généré un avantage pour les autres personnes déjà propriétaires. En effet, il a

créé un nouveau marché où elles peuvent vendre, par son intermédiaire, tout ou

partie de leurs actions à leurs salariés. Avant l’avènement de l’esop, les seules

possibilités dont disposaient les propriétaires désireux de se retirer des affaires

étaient de vendre leurs titres au public par cotation directe, de les céder à un

concurrent ou de les revendre à l’entreprise elle-même. Pour la plupart des

sociétés non cotées, la vente d’actions au public par cotation directe n’est pas

une option viable, à moins qu’elles n’opèrent dans un secteur à forte croissance

et ne réalisent un chiffre d’affaires annuel d’au moins 100 millions de dollars.

Pour beaucoup d’entreprises, vendre à un concurrent n’est pas non plus une

bonne solution, car cela entraîne généralement une opération de dégraissage et

la fin de son indépendance. La revente à l’entreprise présente également un

inconvénient majeur, cette opération devant presque toujours être financée par

l’emprunt, mode de financement qui implique un remboursement non déducti-

ble des impôts, donc à un coût prohibitif dans bien des cas.

Tous ces inconvénients disparaissent si l’actionnaire vend sa participation à

un esop, qui n’est pas un concurrent. La société conserve alors son existence et

son identité séparées. Dans le cas d’un esop, l’achat est généralement financé

par l’emprunt, mais par un emprunt dont le remboursement est déductible des

impôts. De plus, l’esop peut acheter les actions peu à peu, ce qui limite le poids
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de l’emprunt. Pour ces raisons, et parce que de nombreuses études confirmaient

qu’ils avaient également un effet positif sur la motivation et la productivité des

salariés, les plans esop ont connu une large diffusion pendant la décennie 1974

– date de leur première codification –, à 1984. Cette année-là, le Congrès a déci-

dé qu’il fallait d’autres incitations fiscales pour accélérer encore la croissance et

le développement de ces dispositifs. Par conséquent, la loi de 1984 sur la réfor-

me de la fiscalité a ajouté deux grandes mesures d’incitation en leur faveur.

La première était la disposition connue sous le nom de « fiscalisation diffé-

rée » (tax-free rollover). Elle prévoit (art. 1042 du Code des impôts), dans le cas

où un esop acquiert 30% ou plus des actions ordinaires en circulation d’une

société de capitaux (dorénavant appelée société de type « c ») un sursis au paie-

ment de l’impôt sur les plus-values que le vendeur aurait normalement à acquit-

ter, à la condition qu’il achète des titres de remplacement favorisés par le fisc

dans les 12 mois qui suivent la vente. Ce report s’applique tant que le vendeur

conserve les titres de remplacement. En cas de décès, ces titres favorisés par le

fisc bénéficient d’une revalorisation, car ils sont alors exonérés totalement de

l’impôt sur les plus values. La seconde de ces mesures d’incitation créées par la

loi de 1984 sur la réforme de la fiscalité est connue sous le nom de « dividende

déductible ». Normalement, les dividendes versés par une société ne sont pas

déductibles de ses impôts. La nouvelle disposition (art. 404(k) du Code des

impôts) prévoit cependant que les dividendes versés au titre des actions de la

société détenues par un esop seront déductibles des impôts payés par l’entre-

prise, à condition que ces dividendes soient « raisonnables » et qu’ils soient utili-

sés par l’esop pour rembourser un emprunt contracté pour acheter des actions

de l’entreprise. Le but de cette disposition était d’augmenter les abattements

fiscaux accordés aux entreprises ayant emprunté pour financer l’acquisition de

leurs actions par l’esop.

Au cours des 20 années qui ont suivi l’adoption de ces deux mesures d’inci-

tation fiscales, le nombre d’esop mis en place aux États-Unis a grimpé en flèche

jusqu’à ce que la récession de 2002–2003 ralentisse leur expansion. Dans l’inter-

valle, les taux de l’impôt sur les sociétés ont changé de façon à diminuer la pres-

sion fiscale globale subie par les actionnaires lorsque la société est de type s plu-

tôt que de type c. (Une société de type s est une entreprise ayant le statut fiscal

d’une association de personnes physiques, ce qui lui permet d’échapper à toute

imposition au titre de la personnalité morale.) Les deux mesures d’incitation

spéciales adoptées en faveur des plans esop ne concernant que les sociétés de

type c, le Congrès s’est rendu compte qu’il en faudrait d’autres en faveur des

sociétés de type s. Par conséquent, l’art. 1361 du Code des impôts a été amendé

en 2001 pour inclure un avantage fiscal supplémentaire en faveur des esop créés
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dans ces sociétés. Cette mesure prévoit que toute part des bénéfices d’une socié-

té de type s attribuable à un esop actionnaire d’une société de ce type sera

dispensée de l’impôt sur le revenu des activités non exonérables, qui frappe nor-

malement les bénéfices non couverts par les avantages fiscaux accordés à un

régime d’actionnariat salarié favorisé par l’administration fiscale. L’esop étant

par ailleurs une entité défiscalisée, ce changement signifie qu’il sera exonéré

d’impôt sur tous ses bénéfices, qu’ils soient ou non liés aux activités pour les-

quelles il est exonéré. La conséquence pratique de cet amendement du code des

impôts est que dans le cas d’une société de type s possédée à 100% par son

esop, 100% des bénéfices de l’entreprise seront exonérés de tout impôt sur le

revenu. Dans les trois années qui ont suivi cet amendement, on a assisté à une

augmentation importante du nombre d’entreprises de type s détenues à 100%

par un esop.

—— A .4 ——

L a sit uation en 2007

Fruit des efforts des Kelso, l’esop fait maintenant partie du tissu social et éco-

nomique américain. Plus de la moitié des 500 entreprises figurant au palmarès de

Fortune parrainent aujourd’hui des plans esop. Il en va de même pour plus de

40% des 100 premières entreprises figurant au classement des sociétés ayant la

croissance la plus rapide, établi par le magazine Inc. Les plus de 30 années d’exis-

tence des plans esop aux États-Unis (certains ont été mis en place avant même

la loi de 1974) ont fourni une abondante moisson de données permettant de tirer

les conclusions suivantes :

–– les régimes esop ont été plus efficaces que toutes les autres méthodes

financières utilisées par les entreprises pour élargir la participation 

au capital à des personnes qui, sans cela, en resteraient exclues. Il en 

résulte une nette amélioration de la stabilité sociale et une diminution 

des tensions entre propriétaires et non-propriétaires de capital ;

–– en moyenne, les plans esop sont beaucoup plus avantageux en termes 

de prestations de retraite que les autres types de régimes de pension 

et de participation aux bénéfices ;

–– dans la plupart des sociétés où ils ont été mis en place, les plans esop

ont contribué à faire disparaître l’attitude « nous contre eux ». Ils ont 

sans conteste favorisé l’instauration d’un règne de paix et de collaboration

sans précédent entre le personnel et la direction ;
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–– les dispositifs esop ont pour conséquence une amélioration appréciable 

de la productivité des salariés et de la rentabilité de l’entreprise ;

–– ils sont très efficaces du point de vue de la succession et de la continuité

dans les entreprises.

En 2007, on recense environ 11.000 esop aux États-Unis, soit 10 millions de sala-

riés concernés. La très grande majorité de ces plans sont mis en place par des

entreprises non cotées en bourse, dont 3.500 environ sont détenues majoritaire-

ment et 2.000 à 100% par l’esop. Selon une enquête effectuée en 2004 dans le

cadre de l’Étude sociale générale (General Social Survey), 21% des 108 millions de

salariés américains travaillant dans le secteur privé détiennent une participation

dans le capital de leur entreprise, participation dont la valeur moyenne dépasse

un cinquième de leur rémunération annuelle. L’actionnariat salarié est largement

répandu dans tous les secteurs de l’économie américaine, atteignant près de 60%

des salariés dans les services informatiques pour descendre à 14% dans l’agricul-

ture, les mines et le btp. Parmi les autres secteurs ayant un niveau significatif

d’actionnariat salarié, citons le secteur public (55%), l’industrie des biens dura-

bles (30%) et non durables (30%) et le commerce de gros (23%). La très grande

majorité des esop sont mis en place par des entreprises non cotées en bourse.

—— A .5 ——

Les perspectiv es d’av enir des pl ans esop 

au x États -Unis

En mai 2007, le sénateur Blanche L. Lincoln a présenté au Sénat s. 1322, la loi d’a-

mélioration et de promotion de l’actionnariat salarié collectif (esop Promotion

and Improvement Act of 2007). Sa principale caractéristique est une disposition

qui permettrait aux propriétaires de société de type s de vendre leurs actions à

un esop en bénéficiant des clauses de fiscalisation différée de l’art. 1042 qui

s’appliquent actuellement aux propriétaires des sociétés de type c. Bien qu’il

soit trop tôt pour dire si ce projet obtiendra l’approbation du Congrès, il est cer-

tain qu’un grand nombre de membres du Sénat et de la Chambre des représen-

tants continueront à agir en faveur de l’adoption d’incitations fiscales supplé-

mentaires pour accélérer le développement et l’utilisation des régimes esop. En

outre, le fait que l’économie américaine devienne de plus en plus une économie

de services laisse présager une progression de la popularité des esop, les sala-

riés du secteur des services étant plus enclins à exiger une participation financi-

ère aux fruits de leur travail.
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Deux autres évolutions récentes semblent également devoir favoriser le recours

aux esop. La première est les réductions de salaires et d’avantages auxquelles

les entreprises américaines ont procédé, sous la pression de la mondialisation et

d’une concurrence internationale accrue, pour maintenir leur compétitivité par

rapport aux producteurs étrangers. De ce fait, elles suppriment de plus en plus

toutes les formes de prestations de vieillesse garanties. Ainsi, les régimes de

pension à prestations déterminées et même les dispositifs courants de participa-

tion différée aux bénéfices ont pratiquement disparu des entreprises non cotées.

Chez celles-ci, les plans 401(k) (qui sont en grande partie financés par les plus-

values réalisées sur les placements et titres bloqués des salariés) et les systèmes

esop sont à peu près les seuls types de régimes de retraite à rester en vogue. Le

fait que l’ esop à effet de levier exige, comme le régime de pension à prestations

déterminées, un apport fixe pour rembourser l’emprunt, n’empêche pas son

adoption, car il fournit des ressources à double fonction. Il permet en effet d’une

part de racheter les parts des propriétaires en place, d’autre part d’accorder des

avantages financiers aux salariés.

La seconde évolution concerne les actionnaires des sociétés anonymes par

actions, qui ont eu de plus en plus l’impression que la bulle high tech de la fin des

années 1990 avait pour origine une distribution excessive d’options sur titres

aux dirigeants et cadres supérieurs des entreprises. Cette perception a conduit

l’aicpa (l’organisme de normalisation des règles de comptabilité) à demander

que l’octroi d’options sur titres soit imputé sur les comptes de résultat. En consé-

quence de cela, de nombreuses sa réduisent ou suppriment leurs régimes d’op-

tions sur titres et envisagent de mettre en place des dispositifs esop, qui assu-

rent un actionnariat ouvert à tous les salariés et pas seulement aux dirigeants et

aux cadres supérieurs.
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—— B ——

Les modèles de participation financière – 

R eprésen tation schématique des 

systèmes américain et fr ançais

L’expérience américaine en matière d’institutionnalisation des techniques d’ou-

verture de la propriété du capital, qui ont été mises en œuvre dans les 50 États,

constitue un modèle pour l’instauration d’un cadre commun aux différents sys-

tèmes juridiques. Il convient de noter également que les conditions fixées par les

responsables politiques européens sont compatibles avec la structure et les prin-

cipes sur lesquels repose le système américain de participation financière.

Comme le montre la comparaison avec le modèle français représenté sur le

schéma ci-après, les deux dispositifs sont constitués des mêmes éléments de

base, qui sont repris dans la démarche modulaire.

—— C ——

Quat re ét udes de cas

—— C .1 ——

Market Contr actors, Lt d. 

(pl an esop à finalité successor ale)

L a société

Cette société de type c a été fondée par un actionnaire unique en 1978. Elle

opère dans les domaines de la construction, des réparations locatives, de l’amé-

nagement et de l’architecture intérieurs ainsi que des équipements du bâtiment.

À l’origine, son marché principal était l’industrie de l’épicerie de l’Oregon et du

sud-ouest du Washington, à laquelle elle offrait des services de valeur en matiè-

re d’aménagement intérieur, d’équipements et de maintenance. L’ouverture

d’une agence régionale à Portland et de bureaux à Seattle, Phoenix, Denver et

Sacramento lui a permis de s’assurer une croissance durable. Conséquence du

développement de sa base d’opération, l’entreprise offre des prestations dans le

domaine du bâtiment dans treize États de l’Ouest. Son catalogue de produits et

de services inclut dorénavant l’ingénierie et la menuiserie préfabriquée. Sa

clientèle se recrute dans les secteurs de la banque et des finances, des cabinets

médicaux et dentaires, de la distribution, de l’épicerie et de la restauration. Pour

poursuivre sa croissance, Market Contractors mise sur une large palette de

A N N E X E  I       6 1



ESOP : Plan
d’actionnariat

salarié collectif

Fiducie 401k
(plan de type retraite)

Fonds
d’investissement

Marché monétaire : 
équivalents en

espèces

Marché des
valeurs : actions/

obligations

Titres 
de la société

Participation aux bénéfices

Plan de 
participation aux
bénéfices agréé

par le fisc

en spèces

25 % maxi
du salaire autorisé

par participant

25 % maxi
du salaire

actions négociées en bourse
uniquement

Fiducie

souvent
avec décote

de 15 %

Partie du salaire
investie selon

plan 401k

Plan salarial
d’achat d’actions
ESPP de type 423

Actionnariat salarié

 

Options sur titres à
large accès/distribution

sélective d’actions

Instrument juridique / financier

Abondement de
l’employeur

selon plan 401k

Compte
courant bloqué

Fonds
d’investissement 

SICAV / FCP

Marché monétaire: 
équivalents en

espèces

Marché des
valeurs : actions/

obligations

Titres 
de la société

Fonds commun (salarial) 
de placement d’entreprise

Abondement de
l’employeur

en espèces

Épargne salariale
volontaire

Plans d’épargne : PEE (d’entreprise) PEI (interentreprises) PEB (de 
branche) PERCO/I (Plan d’épargne-retraite collectif/interentreprises 

Intéressement
(facultatif)

Participation aux bénéfices

Participation
obligatoire dans
stés >50 salariés

RSP – fonds de 
participation
différée aux 

bénéfices

~ 6.000 Euro
maxi/an

Instrument juridique/financier

augmentation de capital :
décote de 30 % maxi 

si réservée aux salariés

Actionnariat salarié

Privatisations : 
5% des actions 

réservées 
aux salariés

Options sur titres 
à large accès/
distributions 

sélective d’actions

Augmentation de
capital réservée

aux salariés

décote maxi de 20 % 
sur le juste

prix du marché

Le système américain de participation financière

Le système fr ançais de participation financière



domaines d’expertise et de métiers, et sur l’expansion de sa zone d’activité géo-

graphique. Son service sur mesure constitue pour les entreprises de la distribu-

tion et les franchiseurs un moyen fiable et attrayant d’externaliser au niveau

national le développement des sites, l’aménagement de l’espace de leurs locaux

et la gestion de leurs projets de construction. En 2006, l’entreprise a réalisé un

chiffre d’affaires de 37.352.888 dollars et un bénéfice avant impôt de 1.867.644

dollars.

Le pl an

L’esop a remplacé un plan de retraite par participation aux bénéfices ; entré en

vigueur initialement le 1er novembre 1989, il a été modifié par deux fois et relan-

cé respectivement les 1ers novembres 1992 et 1999. En 2005, l’esop possédait

52,2% des actions de la société. Celle-ci comptait à cette date 148 salariés, dont

36 étaient parties prenantes au plan. 

Initialement, les gains d’un montant inférieur à 3.500 dollars étaient versés

en une fois cinq ans après le départ du salarié. En vertu d’une modification

apportée en 2000, les montants inférieurs à 10.000 dollars sont depuis cette date

versés en une fois le plus tôt possible après la fin du contrat du salarié. Depuis

cette date également, le dispositif prévoit la distribution des gains d’une valeur

supérieure en cinq annuités égales cinq ans après la cessation d’activité. Les ver-

sements aux ayants droit commencent dès que possible après agrément. Les

montants inférieurs à 10.000 dollars sont versés en une fois, ceux supérieurs à

cette somme en cinq annuités égales.

En 2006, une nouvelle vente d’actions à l’esop, à hauteur de 45%, a eu lieu,

portant à 97,12% sa participation à l’entreprise. Les 45% de titres ont été évalués

à 9.338.220 dollars (5 fois le bénéfice avant impôt), soit 54,34 dollars l’action.

Le r achat des parts du propriétaire

Seules 99 actions avaient été émises à l’origine. Afin de faciliter leur attribution

au sein de l’esop, l’entreprise a procédé à leur réémission et leur a substitué

159.840 titres. Elle a été évaluée à 10,00 dollars l’action ou à 1.590.840 dollars.

Lorsque l’esop a été créé en 1990, l’entreprise venait juste de conclure un

contrat avec un associé passif dans le but de lui racheter ses parts, 48 actions,

soit un peu plus de 48% de la société. Pour ce faire, elle a emprunté à une banque

428.000 dollars, garantis par 42.800 actions. Cet argent a été utilisé pour rache-
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ter la participation de l’associé passif et recapitaliser la société. Dans le cadre de

cette opération, les 42.800 actions d’origine ont été allouées à l’esop ; 19.680

autres lui ont été versées au titre d’apport de l’entreprise. En fin de compte, l’e-

sop était propriétaire de 62.480 actions, dont 29.680 étaient grevées par le

solde des 296.800 dollars du prêt bancaire. Celui-ci a été remboursé à l’aide d’un

prélèvement de 131.200 dollars sur l’abondement annuel. En 1990, l’actionnaire

unique détenait ainsi 88.480 actions (55,36%), l’esop 62.480 titres (39,09%) et

deux anciens cadres dirigeants 8.880 actions (5,55%). 

En 1996, l’un d’eux a vendu ses 5.920 actions à l’esop au prix de 16,00 dol-

lars l’unité (selon évaluation au 31 octobre 1996). La même année, beaucoup de

salariés réclamaient que l’on donne la priorité aux actions de la société au lieu

des placements dans les fonds oia (Other Investments Accounts), ceux-ci ayant

un rendement moindre. L’entreprise a alors émis 10.000 nouvelles actions d’une

valeur unitaire de 19,50 dollars, ou globale de 195.000 dollars, ce qui lui a donné

droit à une déduction d’impôt au titre d’abondement à l’esop. La participation

de l’esop dans la société est de ce fait passée à 78.400 actions. Au cours des

années suivantes, l’esop a racheté des titres aux actionnaires de la manière sui-

vante : en 1997, 3.200 titres au prix de 59.200 dollars ou 18,50 dollars par action ;

en 2000, 3.076 actions au prix de 100.031,52 dollars ou de 32,52 dollars l’unité et

de nouveau 708 titres d’une valeur de 23.024,16 dollars ou 32,52 dollars l’action ;

en 2001, 958 titres au prix de 34.219,76 dollars ou 35,72 dollars l’unité. Le dernier

achat a été financé par un prêt à court terme de l’entreprise à l’esop. En 1999,

l’actionnaire unique a vendu 3.038 titres à ce dernier pour un montant de

98.248,92 dollars, soit 32,34 dollars l’unité. Jusqu’en 2006, la société avait émis

171.848 actions d’une seule catégorie, l’action ordinaire assortie du droit de vote,

dont 77.500 étaient détenues par l’actionnaire unique, qui les a toutes cédées à

l’esop pour la somme de 4.211.350 dollars, soit 54,34 dollars l’action. 

L’esop a réglé 1.050.000 dollars comptant, dont 500.000 provenaient des

comptes oia (Other Investments Accounts)
136 détenus par les participants à l’e-

sop, et 550.000 avaient été empruntés par la société sur le montant de rachat

d’un contrat d’assurance-vie, puis prêtés à l’esop en échange d’un billet à ordre

(billet esop-société, taux d’intérêt de 5,25%). L’esop remboursera le capital du

prêt de la société en onze annuités successives de 50.000 dollars. Le solde du

capital dû au titre du billet esop-société est exigible à la fin de la période de

onze ans. En outre, l’esop a remis au vendeur un billet à ordre d’un montant de

3.161.350 dollars en règlement du solde du prix de vente (billet esop-vendeur,

taux d’intérêt égal au taux de base supérieur exigé par la principale succursale

de la National Bank à Portland (Oregon), moins 1% ou moins le taux fédéral à

long terme le plus bas prévu par la section 1274/1986 du code américain des

136 Les versements en espèces effectués au profit

de l’ESOP sans achat d'actions de la société sont

alloués aux comptes OIA des participants.
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impôts dans sa version actuellement en vigueur). L’esop remboursera le capital

du prêt du vendeur en dix annuités successives de 105.378 dollars. Le solde du

capital dû au titre du billet esop-vendeur sera exigible à la fin de la période de

dix ans.

Part icipa n t moy en au pl a n  En 2005, le participant moyen (catégorie

dont ne font pas partie les salariés embauchés pendant l’exercice défini pour le

plan et l’actionnaire majoritaire) était âgé de 44 ans et avait 7 ans d’ancienneté

dans l’entreprise et de participation au plan. Sa rémunération brute annuelle s’é-

levait à 60.545 dollars. Il (ou elle) avait acquis des droits sur 88% des actions

attribuées. La valeur totale des actions versées sur le compte du participant

moyen est de 63.115 dollars, celle des droits acquis de 60.161 dollars.

Sa l ar ié A (part icipa n t a ncien)  Le salarié a est né en 1948. En 2005, il

avait 57 ans. Il est entré dans l’entreprise en 1989, il y a 17 ans, et participe au plan

depuis 16 ans. Sa rémunération annuelle brute s’élève à 57.758 dollars. En 2005,

des actions d’une valeur totale de 201.423 dollars avaient été allouées à son

compte esop. Compte tenu de son ancienneté, ses droits acquis atteignent

100%, soit un montant de 201.423 dollars en actions.

Sa l ar ié B (part icipa n t récen t)  Le salarié b est né en 1966. En 2005, il

avait 38 ans. Il est entré dans l’entreprise en 1998, il y a 7 ans, et participe au plan

depuis 6 ans. Sa rémunération annuelle brute s’élève à 49.940 dollars. En 2005,

la valeur totale des actions allouées à son compte esop était de 59.592 dollars.

Compte tenu de son ancienneté, ses droits acquis atteignent 100%, soit un mon-

tant de 60.161 dollars en actions.

Sa l ar ié C (a l iquidé son comp t e)  Le salarié c est né en 1949. En 2005,

il avait 56 ans. Il est entré dans l’entreprise en 1991 et au plan en 1993. Il a quitté

la société en 1998, après 7 ans passés à son service et 5 ans de participation au

plan. Sa rémunération brute s’élevait à 37.558 dollars la dernière année. Son

compte esop totalisait des actions d’un montant de 43.105 dollars. En consé-

quence de son départ, il perçoit quatre annuités de 10.776 dollars chacun. En

2005, il a touché 10.776 dollars.

A N N E X E  I       6 5



—— C .2 ——

Stone Const ruction Equipmen t, Inc . 

(pl an esop à finalité successor ale

L a société

Cette société de type S est l’un des chefs de file de la conception, de la fabrica-

tion et de la commercialisation de matériel léger de B.T.P. Son catalogue dépas-

se largement les 350 produits, tous conçus et fabriqués pour l’exportation dans

le monde entier : malaxeurs de béton et de mortier ; truelles mécaniques ; scies à

béton et à carrelage ; compacteurs de terrassement et compacteurs routiers

manuels, à conducteur à pied et autoportés. La société a été fondée en 1967 ; son

siège social, qui s’étend sur 139.355 m2, est situé à Honeoye, dans l’État de New

York. En 2007, elle occupe la 43e place au palmarès de Rochester Business

Alliance et kpmg, qui recense les 100 entreprises privées américaines ayant la

croissance la plus rapide. 

Sa valeur comptable au 31 décembre 2005 était de 13.098.910 dollars, soit

36,21 dollars par action sur la base de 361.787 actions ordinaires en circulation.

Pour les exercices comptables 2001 à 2005, elle avait une capacité bénéficiaire

moyenne avant impôt de l’ordre de 1.135.000 à 1.250.000 dollars. L’excédent brut

d’exploitation (ebitda) de croisière était estimé à 2.545.000 dollars (moyenne

pondérée de l’e.b.e. des exercices comptables 2001–2005). Cette évaluation

repose sur l’application d’un coefficient de multiplication de 6,5 à l’e.b.e. d’une

société cotée en bourse. Le chiffre d’affaires de l’exercice 2005 s’est élevé à

55.955.046 dollars. La capacité bénéficiaire prévisionnelle avant impôt est esti-

mée actuellement à 29.990.000 dollars. 

Le pl an

Entré en vigueur initialement le 1er janvier 1979, l’esop a été modifié et remis en

application deux fois, les 1ers janviers 1989 et 2001. Depuis 1995, un certain nom-

bre d’opérations concernant le capital de la société ont été effectuées chaque

année : émission d’actions ordinaires destinées aux cadres dirigeants bénéficiai-

res d’un plan d’options sur titres, et rachat d’actions ordinaires aux participants

quittant l’esop. 221 salariés (sur 249) participent actuellement au plan. 

En cas de décès, d’invalidité ou de départ à la retraite, le salarié touche ses

droits en une seule fois au cours de l’exercice esop suivant. Le participant qui

quitte son emploi pour ces raisons percevra ses bénéfices, s’ils sont supérieurs à
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1000 dollars, au plus tard un an après la fin de l’exercice esop au cours duquel

le premier des événements suivants surviendra : départ en retraite normal/anti-

cipé, décès, invalidité. Ses bénéfices fondés sur des titres de l’employeur acquis

par le plan après le 31 décembre 1986 lui seront versés, dès que les contraintes

administratives le permettront, en une fois durant le sixième exercice esop sui-

vant l’exercice esop au cours duquel le participant a quitté son emploi. Lors-

qu’ils ne dépassent pas 1000 dollars, les droits acquis au titre du compte d’épar-

gne d’entreprise et des comptes oia (Other Investments Accounts) du partici-

pant sont versés en une fois après le départ du salarié, dès que les contraintes

administratives le permettent. Effective à partir du 1er janvier 2005, la limite de

1000 dollars par exercice esop a été portée à 5.000 dollars. 

Au 31 décembre 2005, la fiducie (trust) esop était propriétaire de 83% des

actions ordinaires en circulation de l’entreprise (soit 361.787 titres) pour une

valeur de 16.740.000 dollars ou 46,27 dollars l’action. 12% étaient encore aux

mains d’un second actionnaire principal, et 5% détenus par d’autres salariés (au

titre d’autres dispositifs de retraite).

Le r achat des parts du ou des propriétaires

Né en 1940, le propriétaire unique a vendu la totalité de ses actions à l’esop en

1991 pour créer une autre entreprise. En plus du prix de cette vente, il a touché

42.179 dollars en 2005 au titre de 12 années de participation à l’esop. Au total,

entre 1985 et 1995, ce dernier a acquis 300.635 actions pour un montant d’envi-

ron 6.000.000 dollars : 100.000 actions venant d’investisseurs extérieurs pour

un prix de 2.000.000 dollars et 200.000 titres détenus par le seul actionnaire et

sa famille, d’une valeur de 4 millions.

Au cours des exercices comptables 1983/1984, l’esop a acheté environ 17%

des actions en circulation (50.000) pour un prix unitaire moyen de 19 dollars.

Ces transactions ont été financées sur le fonds de roulement de l’entreprise.

Durant l’exercice comptable 1985, l’esop a contracté un emprunt bancaire d’un

million de dollars, qu’il a utilisé pour racheter les titres d’autres actionnaires au

prix unitaire de 19 dollars. Pendant l’année comptable 1986, il a emprunté quat-

re millions pour racheter 67% des actions en circulation (200.000) au prix uni-

taire de 20 dollars. Par cette opération, il a acquis la totalité des titres détenus par

le fondateur et sa famille. L’esop est alors devenu propriétaire à 100%. L’em-

prunt a été amorti sur une période de dix ans, de 1986 à 1996.

Part icipa n t moy en au pl a n  En 2005, le participant moyen (catégorie

dont ne font pas partie les salariés embauchés pendant l’exercice défini pour le
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plan ; l’actionnaire unique, qui s’était retiré en 1991, avait perçu un versement de

42.179 dollars en 2005 et ne participait plus à l’esop) était âgé de 45 ans et avait

13 ans d’ancienneté dans l’entreprise et de participation au plan. Sa rémunération

brute annuelle s’élevait à 54.605 dollars. La valeur totale des actions allouées au

compte du participant moyen était de 52.095 dollars. Il (ou elle) avait acquis des

droits sur 82,13% des actions attribuées, pour une valeur de 51.361 dollars.

Sa l ar ié A (part icipa n t a ncien)  Le salarié a est né en 1968. En 2005, il

avait 37 ans. Il est entré dans l’entreprise en 1988, il y a 17 ans, et participe au plan

également depuis 17 ans. Sa rémunération annuelle brute s’élève à 44.545 dol-

lars. En 2005, la valeur totale des actions allouées à son compte esop était de

58.368 dollars. Compte tenu de son ancienneté, ses droits acquis atteignent

100%, soit un montant de 58.368 dollars en actions.

Sa l ar ié B (part icipa n t récen t)  Le salarié b est né en 1953. En 2005, il

avait 52 ans. Il est entré dans l’entreprise en 1999, il y a 7 ans, et participe au plan

depuis 7 ans. Sa rémunération annuelle brute s’élève à 73.229 dollars. En 2005, la

valeur totale des actions allouées à son compte esop était de 17.203 dollars.

Compte tenu de son ancienneté, ses droits acquis atteignent 100%, soit un mon-

tant de 17.203 dollars en actions.

Sa l ar ié C (a l iquidé son comp t e)  Le salarié c est né en 1953. En 2005,

il avait 52 ans. Il est entré dans l’entreprise en 1999 et au plan en 2000. Il a quitté

la société en 2005, après 6 ans passés à son service et 5 ans de participation au

plan. Sa rémunération brute s’élevait à 31.843 dollars la dernière année. Il avait

acquis des actions pour un montant total de 5.292 dollars. À l’occasion de son

départ, il a reçu un versement unique de 4.234 dollars après impôt.

—— C .3 ——

Cas négatif : 

Golden Bear Pack aging, Inc . 

(pl an esop à finalité successor ale)

L a société

Fondée en 1985 par deux particuliers, cette société de fabrication de boîtes en

carton ondulé fournit une clientèle d’entreprises des secteurs électronique et

alimentaire et de l’industrie lourde et légère, dans un rayon de 240 km autour du

site de production. L’exercice 2001 a été marqué par la crise du secteur du car-

ton ondulé, qui a continué à malmener l’entreprise en 2003. Les mesures prises

par la direction pour augmenter les ventes et réduire les coûts semblent com-
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mencer à produire leurs effets. Ses dettes étant revenues à un niveau gérable, ses

chances de survie paraissent meilleures. Le juste prix du marché a chuté de

3.949.000 dollars ou 1.583,65 dollars l’action en 1998 à 70.000 dollars ou 36,52

dollars l’action en 2002. 

Au 31 décembre 2004, le juste prix du marché pour la société (sur la base

d’une participation minoritaire) était évalué à 330.000 dollars ou 179,25 dollars

l’action sur la base de 1.841 titres en circulation. Sa valeur comptable au 31

décembre 2004 était de -172.223 dollars. Pour les exercices comptables 2000 à

2004, elle avait une capacité bénéficiaire moyenne avant impôt de l’ordre de -

604.000 à 58.000 dollars. L’e.b.e. ajusté pour la même période était compris

entre 327.000 et 217.000 dollars. Le chiffre d’affaires se situait entre 7.864.000

et 4.004.000 dollars. La société fonctionne actuellement à 30% de ses capacités

et a d’excellentes perspectives de croissance.

Le pl an

La société a adopté un plan mixte esop/401(k) qui est entré en vigueur au 1er

janvier 1986 et a été modifié à plusieurs reprises. Au 31 décembre 2005, elle

employait en tout 30 salariés à plein temps (hors direction), dont 26 partici-

paient au plan. 

En cas de décès, d’invalidité ou de départ à la retraite, le salarié touche ses

droits en une seule fois dans un délai d’un an à compter de la clôture de l’exerci-

ce esop. Le participant qui quitte son emploi pour d’autres raisons que le décès,

l’invalidité ou le départ en retraite percevra ses droits acquis, s’ils sont supé-

rieurs ou égaux à 3.500 dollars, en cinq annuités égales dont le versement com-

mencera dans un délai d’un an à compter de la clôture du troisième exercice

esop suivant l’exercice esop au cours duquel il ou elle a quitté l’entreprise. Les

montants supérieurs à 500.000 dollars seront versés en cinq annuités égales,

plus un an (sans pouvoir excéder cinq années de plus) pour chaque tranche de

100.000 dollars au-dessus de la limite des 500.000. Lorsque le montant du

compte d’épargne d’entreprise ou des comptes oia (Other Investments

Accounts) du participant est inférieur à 3.500 dollars, le versement sera fait en

une fois le plus tôt possible après la clôture de l’exercice esop au cours duquel

se terminera la première année de cessation d’activité du salarié.

Pendant l’exercice comptable 2002, la société a racheté 484 actions de par-

ticipants quittant le plan. Pendant l’exercice 2004, elle a racheté et mis hors cir-

culation 76 actions de participants à l’esop partant en retraite. Au 31 décembre

2004, l’esop détenait 40,25% (soit 741) des 1.841 actions ordinaires en circula-
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tion de la société. Pendant l’exercice 2005, cette dernière a racheté à l’esop 6,4

actions pour rémunérer un participant au plan sur le départ.

Le r achat des parts du propriétaire

Le capital de l’entreprise (2.500 actions) était à l’origine divisé entre trois

actionnaires à 56% (1.400 titres), 40% (1.000 titres) et 4% (100 titres). L’action-

naire à 56% a vendu ses 1.400 actions à l’esop en 1994 pour 1.345.000 dollars.

Au 31 décembre 2004, la participation des deux autres actionnaires était de

54,32%, soit 1.000 actions, et de 5,43%, soit 100 titres. 

L’opération a été financée par deux emprunts de 634.000 dollars (« crédits-

relais ») et 561.260 dollars (un million cent quatre-vingt-quinze mille au total)

accordés par la société à l’esop en échange de billets à ordre, et par une contri-

bution de l’entreprise d’un montant de 150.000 dollars. Cette dernière a

emprunté à une banque 634.000 dollars (terme de 90 jours) et 561.260 dollars

(au taux d’intérêt de base et à un terme de 7 ans). Après règlement comptant des

1.400 actions par l’esop, le vendeur a acheté, au titre d’actif de substitution

agréé, des obligations General Electric et pris un crédit de 634.000 dollars qu’il

a garanti par ces obligations. Le vendeur a prêté les 634.000 dollars à la société

pour rembourser le crédit-relais. La société a émis en sa faveur un billet à ordre

de ce montant.

Sa l ar iée A (part icipa n t e a ncien ne)  La salariée a est née en 1950. En

2004, elle avait 54 ans. Elle travaille dans la société depuis 1991, soit 14 ans, et a

adhéré au plan il y a 13 ans, en 1992. Sa rémunération annuelle brute s’élève à

49.394 dollars. En 2004, la valeur totale des actions allouées à son compte esop

était de 7.133 dollars. Compte tenu de son ancienneté, ses droits acquis atteignent

100%, soit un montant de 7.133 dollars en actions.

Sa l ar iée B (part icipa n t e récen t e)  La salariée b est née en 1969. En

2004, elle avait 35 ans. Cela fait 7 ans, depuis 1998, qu’elle travaille dans la socié-

té et 6 ans, depuis 1999, qu’elle a adhéré au plan. Sa rémunération annuelle brute

s’élève à 34.680 dollars. En 2004, la valeur totale des actions allouées à son

compte esop était de 685 dollars. Compte tenu de son ancienneté, ses droits

acquis atteignent 100%, soit un montant de 685 dollars en actions.

Sa l ar ié C (a l iquidé son comp t e ava n t l a cr ise)  Le salarié c est né

en 1972. En 2006, il avait 34 ans. Il est entré dans l’entreprise en 1996 et au plan

en 1997. Il a quitté la société en 2000, après 5 ans passés à son service et 4 ans de

participation au plan. Sa rémunération brute s’élevait à 26.796 dollars la derniè-

re année. Il avait acquis des actions pour un montant total de 4.678 dollars. Ses
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droits s’élèvent à 100%, et il perçoit à la suite de son départ cinq annuités de 936

dollars échelonnées de 2003 à 2007. 

Sa l ar iée D (a l iquidé son comp t e penda n t l a cr ise)  La salariée d

est née en 1971. En 2006, elle avait 35 ans. Elle est entrée dans l’entreprise en 1996

et au plan en 1998. Elle travaillait à temps partiel depuis 2000. Elle a quitté la

société en 2001, après 3 années de référence passées à son service et 4 ans de par-

ticipation au plan. Pour l’exercice 1999, dernière année où elle a travaillé à plein

temps, sa rémunération brute s’est élevée à 17.382 dollars. Elle avait acquis des

actions pour un montant total de 1.216 dollars ; ses droits s’élevant à 100%, elle a

touché 1.216 dollars en 2006. 

—— C .4 ——

Cas négatif : 

Howl and Elect ric & Elect ronic 

Wholesale Compan y, Inc .

L a société

Cette société de type C est avant tout un distributeur en gros de matériel élec-

trique stockant quelque 11.500 références. Elle produit des systèmes de câblage

et de réseaux et propose également à sa clientèle des prestations de conseil gra-

tuites en électricité uniques parmi les entreprises de même type. La société a été

fondée en 1952 par trois associés à parts égales. En 1955, elle a été transformée en

société de capitaux.

L’entreprise accumule les pertes depuis cinq ans. Elle se trouve actuellement

en liquidation et la totalité de ses actifs sont en vente. Au 31 décembre 2005, le

juste prix du marché pour la société (sur la base d’une participation minoritaire)

était évalué à 1.250.000 dollars ou 64,56 dollars l’action sur la base de 19.361,22

titres en circulation. Sa valeur comptable à la même date était de 637.519 dollars.

Pour les exercices comptables 2001 à 2005, elle avait une capacité bénéficiaire

moyenne avant impôt de l’ordre de -164 à -101 dollars. L’E.B.E. ajusté pour la

même période était compris entre -292 et -277 dollars. Le chiffre d’affaires se

situait entre 2.141 et 488.000 dollars.
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Le pl an

Il n’existait pas de plan de transmission de l’entreprise. Sa cession à l’esop n’é-

tait pas envisageable en raison de l’absence de capital, exception faite de sa

valeur immobilière. Après la mort du propriétaire, la société a par conséquent

été mise en liquidation. Ses mauvaises performances se traduisaient également

par des problèmes de communication avec le cabinet de conseil de l’esop. Au

début, ce dernier était géré par d’autres personnes. Après la prise en charge de

sa gestion par le cabinet de conseil, un problème récurrent de retard de fourni-

ture des données et informations nécessaires est apparu.

En cas de décès, d’invalidité ou de départ à la retraite, les droits n’excédant

pas 3.500 dollars sont versés en une fois au salarié dans un délai d’un an à comp-

ter de la clôture de l’exercice esop. Au-delà, la somme est virée en cinq annui-

tés à peu près égales. Les montants supérieurs à 500.000 dollars seront versés en

cinq annuités égales, plus un an (sans pouvoir excéder cinq années de plus) pour

chaque tranche de 100.000 dollars au-dessus de la limite des 500.000. Le parti-

cipant qui quitte son emploi pour d’autres raisons que le décès, l’invalidité ou le

départ en retraite percevra ses droits acquis, s’ils sont supérieurs ou égaux à

3.500 dollars, en cinq annuités égales dont le versement commencera dans un

délai d’un an à compter de la clôture du cinquième exercice esop suivant l’exer-

cice esop au cours duquel il ou elle a quitté l’entreprise. Les montants supé-

rieurs à 500.000 dollars seront versés en cinq annuités égales, plus un an (sans

pouvoir excéder cinq années de plus) pour chaque tranche de 100.000 dollars

au-dessus de la limite des 500.000. Lorsque le montant du compte d’épargne

d’entreprise ou des comptes oia (Other Investments Accounts) du participant

est inférieur à 3.500 dollars, le versement est fait en une fois le plus tôt possible

après la clôture de l’exercice esop au cours duquel il quitte l’entreprise.

Au 31 décembre 2005, l’esop détenait 23,82% (4.611,22) des actions ordinai-

res en circulation de la société. 76,18% faisaient partie du patrimoine de l’action-

naire unique décédé. À cette époque, les effectifs avaient chuté de 25 (au lance-

ment de l’esop) à 2 salariés (dont un cadre dirigeant).

Le financemen t des t r ansactions liées à l’esop 

(esop à finalité non successor ale)

Deux des trois actionnaires étant décédés, il n’en restait plus qu’un (14.750

actions) avant la création de l’esop en janvier 1992. Cette personne est décédée

en 2002. 
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Les actions émises récemment ont été cédées à l’esop en trois transactions. Au

cours de l’exercice 1992, l’esop a acquis 1.225,32 titres pour la somme de 113.134

dollars, soit 92,33 dollars l’action. Au cours de l’exercice 1993, une opération de

rachat de l’entreprise par les salariés, financée en partie par l’endettement, a été

menée, impliquant la vente de 2.907,93 titres pour 17.657,93 dollars, soit 89,03

dollars l’action. L’émission de 673,01 actions au prix de 59.918 dollars a été finan-

cée par un crédit bancaire remboursé en 1994. La même année, l’entreprise a

émis 5137,24 nouvelles actions au profit de l’esop pour un prix de 169.160 dol-

lars. L’acquisition de 896,152 actions a été financée par un crédit bancaire rem-

boursé en 1995. Au cours des exercices 1997 à 2000, l’entreprise a racheté des

actions aux participants à l’esop. 

Sa l ar ié A (part icipa n t a ncien)  Le salarié a est né en 1951. En 2004, il

avait 53 ans. Il est entré dans l’entreprise en 1990 et a participé au plan depuis sa

création en 1992. Il a quitté l’entreprise en 2004, après 14 ans passés à son servi-

ce. Sa rémunération annuelle brute s’élevait à 36.052 dollars. En 2004, son

compte esop totalisait des actions d’une valeur de 21.609 dollars. Compte tenu

de son ancienneté, ses droits acquis atteignent 100%, soit un montant de 21.609

dollars en actions.

Sa l ar iée B (part icipa n t e récen t e)  La salariée b est née en 1962. En

2004, elle avait 42 ans. Cela fait 5 ans, depuis 2000, qu’elle travaille dans la socié-

té et a adhéré au plan. Sa rémunération annuelle brute s’élevait à 22.095 dollars.

En 2004, son compte esop totalisait des actions d’une valeur de 399 dollars.

Compte tenu de son ancienneté, ses droits acquis atteignent 60%, soit un mon-

tant de 239 dollars en actions.

Sa l ar iée C (a l iquidé son comp t e)  La salariée c est née en 1944. En

2005, elle avait 52 ans. Elle est entrée dans l’entreprise et au plan en 1994. Elle a

quitté la société en 1997, après 3 ans d’activité et de participation au plan. Sa

rémunération brute s’élevait à 28.250 dollars la dernière année. Elle avait acquis

des actions pour un montant total de 6.151 dollars. Ses droits acquis étant de 20%,

elle a reçu 1.230 dollars en actions. Elle dispose d’une option de vente par laquel-

le elle peut céder ses titres à la société. 
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—— Annexe II ——

Les conditions juridiques à l a mise en œu v re 

de l a participation au niv eau supr anational

Par Jens Lowitzsch et Natalia Spitsa

La diversité des traditions nationales en matière d’association aux décisions et

de participation aux résultats de l’entreprise constitue un obstacle majeur à

toute évolution, comme l’a montré de manière éclatante la controverse au sujet

du Comité d’entreprise européen il y a plus de trente ans. Pour des raisons évi-

dentes, les consensus sont très difficiles à atteindre au niveau supranational, que

ce soit à la Commission ou au Conseil. 

—— A ——

Le processus législ atif

D’une manière générale, le droit des traités européens permet les décisions à la

majorité des voix dans un nombre limité de cas, récemment élargi par le traité

de Nice. Pas moins de 27 clauses ont été modifiées en partie ou en totalité pour

passer du vote à l’unanimité au vote à la majorité qualifiée, parmi lesquelles des

dispositions destinées à promouvoir la liberté de circulation des citoyens de l’U-

nion (art. 18 du traité c.e.) et la politique industrielle (art. 157 du traité c.e.).

Son champ d’application ayant été élargi, la « procédure de codécision » sera

désormais utilisée dans sept domaines, qui passeront de l’unanimité à la majori-

té qualifiée (articles 13, 62, 63, 65, 157, 159 et 191). En conséquence, la plupart des

actes législatifs exigeant aux termes du traité de Nice une décision du Conseil à

la majorité qualifiée seront prises au moyen de la « procédure de codécision ».137

En matière de politique sociale (articles 42 et 137 traité c.e.), malgré le maintien

du statu quo, le Conseil statuant à l’unanimité peut rendre cette procédure

applicable aux domaines actuellement encore soumis à la règle du consensus.138

Dans le domaine fiscal par contre (art. 93, 94 et 175 traité c.e.), la règle de

l’unanimité reste de mise dans tous les cas. C’est pourquoi l’imposition d’incita-

tions fiscales par un cadre juridique européen se heurterait aux prérogatives

nationales, bien que les incitations de cette nature soient le moyen le plus cou-

ramment utilisé pour promouvoir la mise en œuvre des régimes de participation

financière. 

137 La Conférence intergouvernementale n’a

cependant pas élargi la procédure de codécision

(art. 251 du traité C.E.) aux actes législatifs

tombant déjà sous le coup de la règle de la

majorité qualifiée (politiques agricole et commer-

ciale par exemple).

138 Cette « astuce » n’est cependant pas

applicable en matière de sécurité sociale.
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Décision du Conseil à la
majorité qualifiée

Proposition de
la Commission

Position commune

Avis du
Parlement
européen

Acte arrêté

aucune modification

Avis de la
Commission

Décision du PE dans un
délai de 3 mois

approuve position commune

ne se prononce pas

Acte non
arrêté

Acte arrêté

rejette position
commune à la

majorité absolue

propose amendements
à la majorité absolue

Avis de la
Commission

Décision du Conseil à la
majorité qualifiée

vote à l’unanimité nécessaire en cas
d’avis négatif de la Commission

Acte arrêtéapprouve amendements

Avis de la
Commission

Décision dans 6 semaines
du comité de conciliation

(membres du Conseil et du
Parlement européens)

Acte non
arrêté

n’aboutit pas à 
un projet commun approuve

le projet commun

Décision du Conseil à la
majorité qualifiée
dans 6 semaines

Décision du PE à la
majorité absolue
dans 6 semaines

Acte arrêtéaccord des deux
assemblées sur l’adoption

rejette les
amendements

Convocation dans un
délai de 6 semaines d’un
comité de conciliation

approuve modifications

Procédure de « codécision » selon l’art. 251 t r aité c .e . / Nice



—— B ——

Les sources juridiques de l a participation 

au niv eau européen

Une démarche européenne doit instaurer un vaste système d’incitations allant

au-delà des instruments classiques de la législation fiscale. L’ancrage législatif

des dispositifs de participation est primordial, car il permet aux entreprises de

décider et d’agir à l’intérieur de limites bien définies.139 Pour réussir, la mise en

place d’un cadre juridique au niveau de la directive doit par conséquent donner

la priorité aux domaines soumis au vote à la majorité. Ceci est d’autant plus vrai

que l’attitude des gouvernements vis-à-vis des partenaires sociaux, le rôle de ces

derniers dans la société et les rapports qu’ils entretiennent les uns avec les aut-

res varient considérablement à l’intérieur de chaque État membre.140 Une régle-

mentation européenne devrait donc autoriser un vaste système d’incitations

offrant une gamme de solutions souples sur le modèle de celles déjà en place

dans les différents pays. Un dispositif apte à être mis en œuvre dans toute l’U-

nion européenne réunirait la quintessence des législations et des usages natio-

naux et en ferait un régime unique offrant plusieurs options.141 Le schéma sui-

vant présente, avec leurs avantages et leurs inconvénients, les instruments exis-

tants : recommandation, directive et règlement. 

139 Voir A. Pendleton et al., L’actionnariat des

salariés dans l’UE et la participation aux béné-

fices, Fondation européenne pour l’amélioration

des conditions de vie et de travail, 2001, p. 9.

140 Cf. par exemple le contraste avec le modèle

anglo-américain axé sur la confrontation ; 

de même, la position forte de l’État en France

tranche avec le rôle puissant des « tarifpartners »

allemands (parties prenantes aux négociations

collectives, telles que les syndicats et les organi-

sations patronales).

141 Cf. White et Case, The European Company

Statute, 2001, p. 4. 
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Procédure législ ativ e selon l’art. 94 

ou 137 ii phr . 2 t r aité c .e . 

exigean t u ne décision à l’u nanimité

Décision à l’unanimité
du Conseil

Proposition de
la Commission

Consultation
du Comité 

economique
et social

Acte non
arrêté Acte arrêté

uniquement procédures
selon art. 137 II 2

Consultation
du Parlement

européen

Consultation
du Comité 
des régions

approuve la
proposition

rejette la
proposition



selon l’art. 249 par. I, 1

Art. 95

Recommandation

Directive
nécessitant

majorité qualifiée

Procédure

Incertains
Mise en oeuvre dans les États

membres non assurée

Compétence RésultatsProblèmesActe législatif

Règlement
nécessitant décision

à l’unanimité

Directive
nécessitant décision

à l’unanimité

selon l’art. 308

selon l’art. 137 II phr. 2

selon l’art. 94

selon l’art. 251

Art. 137 I c,d,f,g

Clause générale
de l’art. 94

Art.137 I a,b,e,h,i

Art. 44

Art. 95 I en relation avec art. 14

Négatifs
Conflit avec réglementation

nationale inévitable

Positifs
1. Les incitations fiscales en
faveur de la participation finan-
cière ne peuvent être actuelle-
ment régies que par la procédure 
de l’art. 94, du fait de la 
souverainité fiscale des États 
membres ; voir art. 137 IV sécurité 
sociale et équilibre financier.
2. Participation aux décisions
régie par procédure de l’art. 137 II, 
accepte transposition par 
partenaires sociaux, art. 137 III.

Positifs

Art. 95 II exclusion affaires fiscales et
relatives aux droits/intérêts travailleurs

Art. 44 par. II g « dispositions de
sauvegarde » / « tierces parties »

Art. 137 I e « Information » 
et « consultation » des travailleurs

Art. 137 I f exclut conventions
collectives/cogestion

Art. 137 V exclut salaires, droit
d’association et droit de grève

mis 
en œuvre

positif 
pour

généralement
donnée

mais 
restrictions

mais 
restrictions

mais 
incertaine si inclus dans la définition de la liberté

d’établissement ?

Art. 249 phr. 5
non contraignant juridiquement

Art. 249 phr. 2 : applicable en général,
juridiquement contraignant 

Art. 249 par. I, 1

Art. 308

selon l’art. 251
Règlement
nécessitant

majorité qualifiée

Art. 137 I c,d,f,g

Extension possible après décision du 
Conseil à l’unanimité selon art.137

1. Transposition en droit
national imposée dans un 
délai, déterminé ; exception :
règlement selon l’art. 251.
2. La participation aux décisions 
peut en général être régie par la 
procédure de l’art. 251, mais avec 
quelques restrictions.
3. La participation financière
peut actuellement être régie
par la procédure de l’art. 251,
sauf lorsque son système
d’incitation est fondé sur des
avantages fiscaux obligatoire ; 
voir art. 95II. 

Les bases juridiques de l a participation des sal ariés dans l’u.e . (T r aité c .e ./Nice)



—— C ——

Les incitations fiscales

—— C .1 ——

Problématique

Au niveau national, la fiscalité a pour effet soit de freiner, soit de favoriser la dif-

fusion de la participation financière des salariés. Au niveau européen, l’expatria-

tion de salariés affiliés à des régimes de participation et le transfert de ces dispo-

sitifs par les sociétés multinationales à leurs filiales implantées dans les États

membres peuvent entraîner des problèmes en raison de la différence entre les

régimes d’imposition.142 Généralement, les incitations fiscales jouent un rôle de

premier plan et apparaissent comme le principal outil de l’État pour promouvoir

la participation financière. Elles ont cependant un caractère relatif et devraient

être analysées dans le contexte du système fiscal de droit commun du pays

concerné. Il n’est pas facile de comparer les fiscalités nationales,143 et encore

moins les dispositions réglementant les régimes nationaux de participation. Il

convient en outre de prendre en compte les charges et cotisations sociales obli-

gatoires, qui accroissent de manière très importante le poids global des prélève-

ments de l’État, en particulier sur le travail, et qui, dans de nombreux pays,

modifient l’assiette des principaux impôts sur le revenu. Un examen systéma-

tique de la situation dans l’Europe des Vingt-sept montre d’une part l’impact,

d’autre part les limites des incitations fiscales en faveur de la participation finan-

cière des salariés.144

Nous voulons ici :

–– donner une vue d’ensemble des régimes généraux d’imposition 

directe, eu égard à leurs conséquences sur la participation financière 

des salariés dans l’Union européenne ; nous classerons ces systèmes 

en trois catégories : défavorable, neutre ou favorable à la création de 

dispositifs de participation ;

–– examiner les incitations spécifiques à la participation financière, 

afin de déterminer si elles sont indispensables à la création des 

dispositifs de participation des salariés, et si certaines sont plus 

efficaces que d’autres, indépendamment du pays où elles sont utilisées. 

Un des critères les plus utiles pour mesurer l’efficacité des incitations fiscales est

l’augmentation du type de régime de participation financière ciblée par la mesu-

re immédiatement après sa mise en place. Ce genre de données n’a cependant

142 Rapport du Groupe de haut niveau d’ex-

perts indépendants, Sur les obstacles trans-

frontaliers à la diffusion de la participation

financière des salariés des entreprises à carac-

tère transnational, Bruxelles, décembre 2003, 

p. 43 et suiv. sur les obstacles à l’exportation. 

143 La comparaison des systèmes fiscaux de droit

commun oblige à prendre en compte les différents

types d’impôts, les différents systèmes d’imposi-

tion individuelle, taux, assiettes et exigibilités. 

Les taux d’imposition ne sont comparables qu’en

calculant le taux d’imposition effectif. Pour cela, 

il faut cependant prendre en compte un type

d’impôt ainsi qu’un statut et une situation per-

sonnels précis. Étant donné qu’il faudrait alors

examiner la plupart des principaux impôts directs

pour déterminer leur effet sur les régimes de parti-

cipation, il n’est pas possible de calculer les taux

effectifs pour chaque statut ou situation possibles. 

144 En raison de sa complexité, la comparabilité

des taux d’imposition appliqués dans les différents

pays ne peut être traitée dans le cadre de cet

ouvrage. Ce sujet sera étudié plus en détail dans 

le rapport PEPPER IV, à paraître en 2008. 
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été collecté que dans quelques pays seulement. Pour cette raison, l’analyse de

l’efficacité des incitations dans ces pays ne sera donnée qu’à titre d’exemple. Une

étude détaillée et complète de ces mesures dans tous les pays où elles ont été

mises en place sera incluse dans le rapport pepper iv (à paraître en 2008).

—— C .2 ——

Les régimes fiscau x génér au x applicables 

à l a participation dans l’Union européenne

Les impôts directs en rapport avec la participation financière sont :

–– l’impôt sur les sociétés (is), 

–– l’impôt sur le revenu (ir) des personnes physiques, 

–– les impôts sur les dividendes à acquitter par l’actionnaire 

(taux spéciaux de l’ir, « impôt sur les placements », 

« taxe sur les dividendes », « impôt sur le revenu des actions », etc.)

–– les impôts sur la cession d’actions à acquitter par l’actionnaire (taux spécial

de l’ir, impôt sur les plus-values, « impôt sur les placements », etc.)

Selon l’art. 3 (1) h) du traité c.e., une des priorités de l’Union européenne est

d’harmoniser les systèmes juridiques nationaux afin d’empêcher que la diversi-

té des législations fiscales n’entrave le développement du marché commun. En

complément, l’article 93 précise que cet objectif concerne également les impôts

indirects (t.v.a. et accises). Cette disposition a donné lieu à de nombreuses

directives qui ont entraîné la mise en cohérence d’une grande partie de la fisca-

lité indirecte. Il n’existe toutefois aucune clause spéciale faisant référence aux

impôts directs.145 Les possibilités d’harmonisation en ce domaine sont d’ailleurs

restreintes à l’art. 5 (2) traité c.e. D’un côté, la Commission européenne, qui

voit dans l’autonomie fiscale un élément-clé de la souveraineté des États étroite-

ment lié à leurs structures économiques, sociales et culturelles propres, se pro-

nonce en faveur de la concurrence en matière de fiscalité directe.146 De l’autre,

elle admet la nécessité d’empêcher la concurrence déloyale en matière d’impôt,

en particulier dans le domaine de la fiscalité des entreprises.147 En l’absence à la

fois de base juridique et de soutien politique à l’harmonisation des taux de l’im-

pôt sur les sociétés, la Commission encourage actuellement la mise en place

d’une assiette commune consolidée pour cet impôt.148 Il faut noter toutefois que

même introduite dans tous les États membres, elle ne s’appliquerait pas aux

entreprises opérant uniquement à l’intérieur des frontières de leur pays.149

145 Seules s’appliquent les dispositions d’ordre

plus général des articles 94, 96 et 97 du traité

C.E., relatives à la prévention des pratiques sus-

ceptibles de fausser les règles du marché ainsi que,

pour les cas de discrimination majeure, l’art. 87

du traité C.E. concernant les aides de l’État, les

art. 39, 43, 49 et 56 (libertés fondamentales) et

l’art. 12 (clause générale anti-discrimination). 

Ces dispositions visent cependant à empêcher

toute discrimination fiscale à l’égard des person-

nes physiques et morales des autres pays memb-

res, et à prévenir la double imposition. Elles n’ont

pas pour effet de renforcer l’harmonisation.

146 Cf. COM (1980), 139 ; H. Weber-Grellet,

Europäisches Steuerrecht, Munich, 2005, 

pp. 28 et 152.

147 Lié à l’origine aux paradis fiscaux tradition-

nels tels que les îles Anglo-Normandes et Monaco,

le problème du dumping fiscal a pris une acuité

nouvelle depuis l’adhésion de pays membres dont

le taux de l’impôt sur les sociétés – et dans une

certaine mesure celui de l’impôt sur le revenu des

personnes physiques –, est généralement très

inférieur à celui des États d’Europe de l’Ouest, 

à l’exception de l’Irlande. Cf. Weber-Grellet,

Heinrich, Europäisches Steuerrecht, Munich,

2005, p. 163.

148 Cf. COM (2001) 582 du 23 octobre 2001 ;

COM (2003) 726 du 24 novembre 2003 ; CCCTB/

WP/046 du 12 décembre 2006 ; COM/2007/223 du

2 mai 2007 ; la proposition, qui doit être déposée

en 2008, n’est pas encore finalisée, mais il semble

probable que l’assiette commune consolidée puisse

être mise en place dans quelques années. Plusieurs

États membres pratiquant des taux relativement

bas sont opposés à cette idée, mais l’unanimité

n’est pas obligatoire dans ce cas. Le commissaire

européen en charge de la fiscalité a déclaré que ce

projet pouvait, si nécessaire, être mis en œuvre

par huit États membres grâce au mécanisme de

coopération renforcée.

8 0 A N N E X E  I I



Quoi qu’il en soit, la concurrence fiscale internationale exerce une pression

considérable, en particulier sur le taux de l’impôt sur les sociétés, depuis la

réforme de la fiscalité américaine en 1986, qui a donné naissance à deux mouve-

ments de fond au plan mondial. Le premier concerne la priorité donnée désor-

mais à la fiscalité indirecte de préférence à la fiscalité directe150
(à quelques

exceptions près, dont la France), et à l’imposition du travail de préférence à l’im-

position du capital.151 Il se pourrait donc que la fiscalité des régimes de partici-

pation sous forme d’actions devienne à terme plus favorable que celle des dispo-

sitifs de participation en espèces, la pression sur les dividendes et les revenus du

capital étant plus faible que sur les salaires. Le second mouvement consiste en

une baisse des taux d’imposition, parallèlement à un élargissement de l’assiet-

te.152 Bien que susceptible d’entraîner la suppression des incitations spécifiques,

cette tendance ne signifie pas forcément un alourdissement de la fiscalité ; en

effet, la baisse des taux, si elle est suffisante, peut compenser les incitations

disparues. Le schéma ci-dessous présente les principales caractéristiques des

systèmes nationaux d’imposition directe :

Tous les systèmes d’imposition directe des États membres et des candidats à

l’adhésion ont en commun de s’appliquer aux seuls revenus et non à la dépen-

se.153 En conséquence, les systèmes d’impôt sur le revenu, qui influent sur le rap-

port entre la charge fiscale pesant sur le capital et celle pesant sur le travail, peu-

vent être classés en systèmes à taux unique, systèmes mixtes et systèmes à taux

149 De plus, l’utilité de cet instrument pour har-

moniser la fiscalité des entreprises paraît sujette à

caution s’il n’y a pas en même temps limitation

des taux de l’impôt sur les sociétés. Cf. ministère

allemand des Finances: « Einheitliche Bemes-

sungsgrundlage der Körperschaftssteuer in der

Europäischen Union », in : Monatsbericht des

BMF, avril 2007, p. 73.

150 Cf. O.C.D.E., Tax Policy Reform Conclu-

sions, Centre de politique et d’administration

fiscales de l’O.C.D.E., 2005, p. 6.

151 Cf. H. Weber-Grellet, Europäisches Steuer-

recht, Munich, 2005, p. 30. Bien qu’il détermine

la pratique, le principe selon lequel la pression

fiscale sur le capital doit être plus faible que celle

pesant sur le travail n’est étayé par aucun fonde-

ment théorique ni élément empirique (cf. S. Gang-

hoff, Wer regiert in der Steuerpolitik?, Francfort-

sur-le-Main, New York, 2004, p. 35).

152 Cf. O.C.D.E., Tax Policy Conclusions,

Centre de politique et d’administration fiscales 

de l’O.C.D.E., 2005, p. 6. 

153 La Croatie a cependant eu un système

d’imposition de la dépense de 1994 à 2000. 

La Bulgarie, l’Estonie et la Hongrie ont un

prélèvement de ce type sur les avantages en

nature, à acquitter par les entreprises. Peu

commun, le système estonien d’impôt sur les

sociétés (remplacement de cet impôt par une taxe

sur les profits distribués) peut lui aussi être

rapproché du principe de la fiscalité sur la

consommation. 
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Système
d’imposition
de la dépense

Systèmes d’imposition du revenu
Système à

taux unique

Impôts directs

Revenus des
personnes physiques

Revenus des
sociétés

Revenus des
dividendes

Revenus 
du capital

Bénéfices
des sociétés

Revenus 
du travail

Revenus des
intérêts

Plus-values de
cession des actions

Exonération Réduction
Défiscalisation Impôt sur les

plus-values/IR
(taux réduit ou
dégrèvement)

Taxe seulement
sur les

participations
importantesImputation

intégrale
Exonération

générale
Imputation

partielle
Allègement
actionnaire

Taux
d'imposition

Assiette

Système
mixte

Système à
taux différenciés



Fiscalité génér ale et cotisations sociales obligatoires

Belgique Allègement

actionnaire : 

taux réduit.

15% 0% en général progressif 25–50%

État+0–9% niv.

subordonnés; 

CS déductibles.

Salarié : taux global 13,07%

Employeur : taux global 35%

34% 

Bulgarie Allègement

actionnaire : 

taux réduit.

7% 0% pour les titres

d’entreprises

publiques cotées à

la bourse de

Bulgarie

progressif 20–24%,

CS volontaires

déductibles. 

Salarié : (cumulées) 12,43–25,74%

Employeur : (cumulées) 23,34–25,74%

10% 

Croatie Actionnaires

exonérés de la taxe

sur les dividendes. 

0% progressif 15–45% 

+ impôt municipal

0–18%; 

CS déductibles. 

Salarié : 20% à caisse de retraite

Employeur : 17,2% aux caisses

maladie, chômage et accident. 

20% 

Chypre Actionnaires

exonérés de la taxe

sur les dividendes. 

0% en général 0% en general progressif 20–30%;

CS déductibles. 

Salarié : taux global 6,3%

Employeur : taux global 6,3% + 2% 

au Fonds de cohésion sociale. 

10% 

République
tchèque 

Allègement

actionnaire : 

taux réduit. 

Retenue de 15% à la

source.

IR de droit commun

sur les cessions

d’actions dans les 

6 premiers mois. 

progressif 12–32%; 

CS déductibles. 

Salarié : (cumulées) 12,5%

Employeur : (cumulées) 35%

24% 

Danemark Allègement

actionnaire : 

taux réduit.

Impôt de 28% sur le

revenu des actions

jusqu’à 44.300 DKK,

43% au-dessus;

opérateurs

professionnels

exonérés. 

28–43% progressif 5–26,5%

État + 29–35% niv.

subordonnés;

plafond 59%. 

Salarié : contribution marché de

travail 8%

Employeur : 0%

28% 

Allemagne Allègement

actionnaire : 

assiette réduite. 

0% pour les petites

participations à long

terme; IR au taux de

droit commun sur la

différence entre la

moitié du prix de

vente et la moitié du

prix d’achat. 

progressif 15–45,4%

+ impôt de

solidarité de 5,5%;

plafond en valeur

absolue; cotisations

retraite et maladie

partiellement

déductibles . 

Salarié : (moyenne) 13–21,4%

Employeur : (moyenne) 20,5%

Plafond en valeur absolue dans les

deux cas. 

38,7% 

Estonie Exonération pour

les actionnaires;

bénéfices non

distribués exonérés

de l’impôt sur les

sociétés. 

0% IR au taux de droit

commun. 

22% taux unique; 

CS obligatoires

déductibles. 

Salarié : cotisation de 0,6% à

l’assurance chômage 

Employeur : « impôt social » de 33% +

cotisation de 0,3% à l’assurance

chômage. 

22% sur

les béné-

fices

distri-

bués. 

Grèce Actionnaires

exonérés de la taxe

sur les dividendes. 

0% 0% en général; 20%

sur les cessions de

parts de SARL ou de

sociétés de

personnes. 

progressif 15–40%;

CS déductibles. 

Salarié : 11,55% (16%)

Employeur : 23,1% (28,06%); plafond

en valeur absolue dans les deux cas.

25% 

Espagne Imputation partielle 15%; crédit

d’imputation

15% si détention

supérieure à 1 an, 

IR de droit commun

dans les autres cas. 

15–45% revenu 

de l’épargne

déductible. 

Salarié : 16,35%. 

Employeur : 30,6%. 

32,5% 

France Imputation partielle IR de droit commun

avec crédit d’impôt

de 40% +

prélèvements

sociaux (CRDS,

CSG) -11%

16% sur les plus-

values; 30–40% sur

les options sur

titres. 

progressif 5,5–40% Salarié : (cumulées) 10,6–17,8%;

plafond en valeur absolue

Employeur : (cumulées)

29,72–34,22%. 

34,4% 

Pays Régime fiscal des
dividendes

Imposition des
dividendes au
niveau
actionnaire [B]

Imposition des
plus-values de
cession au niveau
actionnaire [C]

IR [D] Cotisations sociales
obligatoires [E]

IS [A]

IR au taux de droit

commun + impôt de

solidarité 5,5%; base

d’imposition réduite

à 50% du revenu des

dividendes (système

du demi-revenu);

pas de CS. 

0% 



Hongrie Allègement

actionnaire : taux

réduit.

impôt de 25% sur le

revenu des

dividendes jusqu’à

30% du capital; 35%

au-dessus + CS 14%

(cotisation maladie).

25% sur les gains

(plus-values). 

progressif 18–36%;

CS volontaires

déductibles. 

Salarié : 17% 

Employeur : 32% + cotisation à

l’assurance maladie.

17,5% 

Irlande Système classique 20% 20% progressif 20–42%;

CS volontaires

déductibles. 

Salarié : 2–6%. 

Employeur : 8,5–10,75%. 

12,5% 

Lettonie Système classique IR de droit commun IR de droit commun 25% taux unique Salarié : taux global 9%

Employeur : taux global 24,09%, 

tous deux sur le revenu après impôt. 

15% 

Lithuanie Allègement

actionnaire : taux

réduit. 

15% 15% en général; 0% si

durée de détention

supérieure à un an

et en l’absence de

participation impor-

tante depuis 3 ans. 

27% taux unique Salarié : 3%.

Employeur : 30,7%.

15% 

Luxembourg Allègement

actionnaire : assiette

réduite. 

15%; base

d’imposition réduite

à 50% du revenu des

dividendes. 

IR de droit commun

sur participation à

court terme; abatte-

ment élevé et

réduction de moitié

du taux de l’IR sur

les participations à

long terme. 

progressif 8–38% Salarié : 11,8–14,05%.

Employeur : 13,15–20,75%.

29,6% 

Malte Imputation intégrale IR de droit commun

et crédit d’impôt

pour les plus-values. 

droit de timbre;

exonération des

titres cotés à la

bourse de Malte . 

progressif 15–35% Salarié : taux global 2,84–13,38 livres

maltaises/semaine

Employeur : taux global 2,84–13,38

livres maltaises/semaine.

35% 

Pays-Bas Allègement

actionnaire : taux

réduit. 

15% sur les petites

participations, 

25% sur les grosses. 

0% sur les petites

participations, 

25% sur les grosses. 

progressif 33,65–52% Salarié : 5,2–31,7%.

Employeur : 6,5–11,31%.

25,5% 

Pays Régime fiscal des
dividendes

Imposition des
dividendes au
niveau
actionnaire [B]

Imposition des
plus-values de
cession au niveau
actionnaire [C]

IR [D] Cotisations sociales
obligatoires [E]

IS [A]

Autriche Allègement

actionnaire : taux

réduit. 

25%; option : 

IR de droit commun

à 50%; pas de CS en

général. 

0% sur les petites

participations à long

terme, 25% sur les

grosses partici-

pations.

progressif 23–50%;

statutory and

voluntary pension

contributions partly

deductible. 

Salarié : (cumulées) 16,85–17,2%.

Employeur : (cumulées) 20,5–20,7%

déductibles; plafond en valeur

absolue dans les deux cas. 

25% 

Italie Allègement

actionnaire : assiette

réduite. 

IR de droit commun;

base d’imposition

réduite à 40% du

revenu des dividen-

des; sous 5% soit 2%

de droit de vote

12,5%.

12,5% sur les petites

participations; 27%

sur les participa-

tions importantes;

base d’imposition

réduite à 40% des

gains. 

progressif 23–43% +

impôt supplémen-

taire 0,9–1,4%; 

CS déductibles. 

Salarié : (cumulées) 9,2–10,2%. 

Employeur : (cumulées) 32,08%. 

37,3% 

Pologne Allègement

actionnaire : taux

réduit. 

19% 19% progressif 19–40% Salarié : average 22,2%.

Employeur : average 20,6%.

19% 

Portugal Imputation partielle 20%; crédit

d’imputation de

50%. 

10% en général;

exonération d’impôt

si les actions sont

conservées plus de

12 mois. 

progressif 10,5–42% Salarié : overall rate 11%.

Employeur : overall rate 23,75%. 

27,5% 



Slovaquie Actionnaires

exonérés de taxe

sur les dividendes.

0% IR de droit commun 19% taux unique Salarié : 13,4%. 

Employeur : 28,4%. 

19% 

Suède Allègement

actionnaire : taux

réduit. 

« Impôt personnel

sur les revenus du

capital » de 30%. 

30% progressif 20–25%

État + 31,6% niv.

subordonnés. 

Salarié : 7%. 

Employeur : 32,28%. 

28% 

Turquie Imputation partielle 15%; crédit

d’imputation de

50%. 

0% si détention

supérieure à 4 ans,

IR de droit commun

dans les autres cas. 

progressif 15–35% Salarié : 15%. 

Employeur : 21,5%. 

Plafond en valeur absolue dans les

deux cas. 

20% 

Royaume-Uni Imputation partielle 10% jusqu’au taux de

base; 32,5% au-

dessus; crédit

d’imputation. 

40% sur les plus-

values; dégrèvement

dégressif. 

progressif 10–40% Salarié : taux global 11%. 

Employeur : taux global 12,8%. 

30% 

Slovénie  Allègement

actionnaire : taux

réduit. 

20% 0–20% en fonction

de la durée de

détention. 

progressif 16–41%

cotisations aux

caisses de retraite

privées déductibles. 

Salarié : 22,1%. 

Employeur : 16,1%. 

23% 

Finlande Imputation intégrale « Taxe sur les

investissements » de

28%; pas de CS en

général. 

28% progressif 9–32%

État + 18,46% niv.

subordonnés; CS

déductibles. 

Salarié : (cumulées) 6,61–7,18%. 

Employeur : (cumulées)

20,69–32,69%. Plafond en valeur

absolue dans les deux cas. 

26% 

Pays Régime fiscal des
dividendes

Imposition des
dividendes au
niveau
actionnaire [B]

Imposition des
plus-values de
cession au niveau
actionnaire [C]

IR [D] Cotisations sociales
obligatoires [E]

IS [A]

[A] Les données relatives à l’impôt sur les sociétés pour 2007 sont présentées dans le rapport du ministère allemand des

Finances daté d’avril 2007, p. 68, tableau 1. Le terme générique d’« impôt sur les sociétés » recouvre ici tous les prélèvements

légaux au niveau de l’État et des collectivités qui lui sont subordonnées, ainsi que les taxes supplémentaires sur les bénéfices 

des entreprises. 

[B] Données sur la fiscalité des dividendes tirées de la base de données www.deloittetaxguides.com, 

date de consultation : 20 juillet 2007.

[C] Données sur la fiscalité des plus-values tirées de la base de données www.deloittetaxguides.com, 

date de consultation : 20 juillet 2007.

[D] Les données concernant les taux de l’IR pour 2006 proviennent pour l’essentiel de la base de données de l’Union

européenne (ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv, date de consultation : 20 juin 2007).

[E] Les données sur les cotisations sociales pour 2006 proviennent du site MISSOC

(ec.europa.eu/employment_social/missoc/2006, date de consultation : 20 juin 2007). 

Abréviations : IS = impôt sur les sociétés, IR = impôt sur le revenu, IPV = impôt sur les plus-values, 

CS = cotisations sociales, IC = société intermédiaire

Roumanie Système classique « Taxe sur les

investissements » de

16%. 

« Taxe sur les

investissements » de

16%; 1% sur les

investissements à

long terme. 

16% taux unique;

cotisations

volontaires à une

caisse de retraite

privée déductibles. 

Salarié : (cumulées) 17%.

Employeur : (cumulées) 30,35–31,35%.

16% 



différenciés ; tous présentent des avantages et des inconvénients d’un point de

vue économique et sont actuellement en vigueur dans les différents États mem-

bres. Dans un vrai système à taux unique, représenté par la Roumanie et la Slo-

vaquie, le poids de l’impôt est réparti uniformément sur toutes les sources de

revenu, selon un seul taux relativement bas, le taux de base servant de référen-

ce aux autres prélèvements étant l’impôt sur les revenus du capital. Ce système

favorise généralement de manière uniforme tous les types de participation

financière des salariés. Il en va de même avec les systèmes dont les taux diffè-

rent selon qu’ils s’appliquent au travail ou au capital, mais qui ont un ir à taux

unique (Estonie, Lettonie, Lithuanie).154 Les systèmes mixtes, représentés

notamment par la Suède et la Finlande, se caractérisent par un ir à forte pro-

gressivité, associé à un prélèvement à taux unique sur les revenus du capital.

Cette combinaison a en principe des effets négatifs sur la participation aux

bénéfices en espèces, et positifs sur les régimes fondés sur la distribution d’ac-

tions. La plupart des pays membres de l’Union européenne ont un système à

taux différenciés qui favorise généralement l’actionnariat salarié lorsque l’im-

position du capital se fait selon un taux unique relativement modéré. Pour ce qui

est des systèmes fiscaux, il est par conséquent impossible de dégager des ten-

dances communes. Chaque pays a ses propres traditions et objectifs et aucun

des systèmes en vigueur ne peut être considéré objectivement comme étant le

meilleur.155

En ce qui concerne le système de l’impôt sur les sociétés (imposition des

dividendes aux niveaux entreprise et actionnaire), aucun État membre n’accor-

de de dégrèvement aux entreprises, mais beaucoup atténuent la double imposi-

tion en allégeant l’impôt auquel sont soumis les détenteurs d’actions. À l’inté-

rieur de l’Union européenne, tous les systèmes : classique, imputation, allège-

ment fiscal au profit de l’actionnaire et exonération, sont représentés. Du point

de vue de la participation financière des salariés, les systèmes classiques (double

imposition du revenu des dividendes : Irlande, Lettonie, Roumanie par exemple)

sont d’une manière générale défavorables.156 L’imputation partielle, qui a habi-

tuellement pour effet un impôt au niveau actionnaire plus lourd que l’imputation

intégrale et que l’allégement fiscal au profit de l’actionnaire,157 est de ce fait rela-

tivement défavorable. La plupart des pays appliquent actuellement le système de

l'allégement fiscal, dont il est cependant difficile d’évaluer l’effet sur la partici-

pation financière sans comparer les taux d’imposition effectifs.158 Le meilleur

système pour les régimes de participation sous forme d’actions est incontesta-

blement l’exonération fiscale par voie législative du revenu des dividendes

(Croatie, Chypre, Estonie, Grèce, Slovaquie notamment) ou par imputation

intégrale (Finlande par exemple).

154 Bien que ces systèmes soient plus avantageux

pour l’actionnariat, la fiscalité des revenus du

capital étant généralement plus faible que celle du

travail. Dans la pratique cependant, l’avantage

des taux uniques peut être amoindri par les

cotisations sociales relativement élevées qui

doivent souvent être acquittées en plus.

155 La plupart des pays d’Europe occidentale 

ne peuvent introduire un système à taux unique 

en raison du risque de baisse des recettes fiscales

(voir pour l’Italie O.C.D.E., Tax Policy Reforms 

in Italy, Centre de politique et d’administration

fiscales de l’O.C.D.E., 2005, p. 4). 

156 Cela dépend toutefois du taux de l’IR, qui est

relativement bas en Irlande, Lettonie et Roumanie.

157 Cf. C. Spengel, Internationale Unter-

nehmensbesteuerung in der Europäischen Union,

Düsseldorf, 2003, p. 23.

158 La mondialisation de l’économie et les exi-

gences du droit européen tendent à favoriser le

remplacement du système d’imputation par celui

des allégements fiscaux. Cf. C. Spengel, Inter-

nationale Unternehmensbesteuerung in der

Europäischen Union, Düsseldorf, 2003, p. 25.
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La fiscalité des plus-values réalisées sur les cessions d’actions est d’une grande

importance pour l’actionnariat salarié. Dans ce domaine, trois systèmes sont

pratiqués dans l’Union européenne : exonération (Belgique, Portugal, Chypre,

Bulgarie en partie, Malte, par exemple) ; imposition uniquement des grosses par-

ticipations (définies différemment selon les pays ; Autriche, Allemagne, Italie,

Luxembourg, Pays-Bas par exemple) et taxation au moyen de l’impôt sur les

plus-values ou de l’ir à un taux réduit (et généralement unique). Il est évident

que l’exonération fiscale est le plus avantageux pour la participation financière.

L’imposition des grosses participations est également favorable, les salariés

actionnaires étant généralement de petits porteurs. Aucune tendance commune

ne se dégage en ce qui concerne la fiscalité des plus-values.

Les cotisations sociales obligatoires159 peuvent soit réduire la base de l’impôt

sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu, soit être assises sur le revenu après

impôt (Lettonie par exemple). Dans les autres cas, elles alourdissent le fardeau

qui pèse sur le revenu brut et sont donc très défavorables à la participation aux

bénéfices en espèces, même lorsque la fiscalité générale est faible comme en Slo-

vaquie. Les cotisations sociales peuvent en outre être prélevées sur les revenus

du capital comme en France (ce qui aurait eu des conséquences négatives sur les

régimes de participation sous forme d’actions si la France n’avait pas mis en

place des incitations fiscales spécifiques). D’une manière générale, on ne peut

discerner aucune tendance commune dans l’évolution de la sécurité sociale, 

l’État ne pouvant réformer les cotisations qui, dans la plupart des pays, sont liées

à une assurance à long terme, aussi facilement qu’il peut modifier la fiscalité. 

Le taux d’imposition, le barème des cotisations sociales et les déductions

sont en interdépendance à l’intérieur d’un même système fiscal national ; il

convient par conséquent d’analyser chaque système séparément dans sa globa-

lité ; le tableau n° 1 spr p. 82–84 en présente les détails. Du point de vue de la

fiscalité, les seules données importantes sont le type de régime de participation

– en espèces ou par actions –, et l’utilisation ou non d’une « entité intermédiai-

re »160 jouant le rôle de vecteur. Les mêmes règles d’imposition s’appliquent aux

régimes d’actionnariat et aux dispositifs de participation aux bénéfices sous

forme d’actions, directe ou différée. 

159 La différence entre le financement de la

sécurité sociale par l’impôt, comme au Danemark

et en Estonie par exemple, et le financement par

des cotisations d’assurance sociale réside dans le

fait que dans le cas de l’impôt, il n’y a pas de droit

à faire valoir contre un organisme d’assurance

sociale.

160 Terme générique utilisé pour désigner les

sociétés intermédiaires, les fonds dotés d’une per-

sonnalité juridique propre et les fiducies (dans les

pays de droit coutumier comme le R.-U., l’Irlande

et Malte), qui recueillent les bénéfices distribués,

détiennent, allouent et transfèrent les actions,

options ou titres de l’entreprise au nom des sala-

riés, distribuent parfois les dividendes et les

bénéfices, gèrent les dividendes et réalisent les

investissements.
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—— C .2.a ——

L’actionnariat sal arié

Participation au capital

La valeur de l’avantage que représentent les actions décotées attribuées au sala-

rié est généralement considérée comme faisant partie de sa rémunération et est

à ce titre intégralement soumise à l’impôt sur le revenu et aux cotisations socia-

les obligatoires. L’entreprise peut normalement déduire la décote de la masse

salariale imposable. Les règles d’évaluation, particulièrement161 des actions non

cotées, diffèrent cependant considérablement selon les pays. La taxation des

dividendes dépend du régime spécifique appliqué par l’État concerné. Aucun

pays européen n’accordant d’allégement fiscal à l’entreprise, celle-ci doit géné-

ralement acquitter le taux plein de l’impôt sur les sociétés applicable à la totalité

des gains, y compris à la partie à distribuer.162

Les différents systèmes d’imposition des dividendes au niveau de l’actionnaire

ont été exposés plus haut. Le traitement fiscal des plus-values réalisées sur la

cession d’actions dépend du moment de la vente des titres : pendant ou après la

période de blocage. Lorsque la transaction a lieu pendant la période de blocage,

il n’y a pas de différence importante entre les pays européens : le salarié doit

acquitter soit le taux plein de l’impôt sur le revenu plus des cotisations sociales,

soit une taxe spéciale (à taux élevé) dissuasive. Lorsque la vente a lieu après

l’expiration de la période de blocage, la fiscalité dépend du régime d’imposition

des plus-values exposé plus haut. En l’absence d’exonération générale ou appli-

cable aux petites participations, on a souvent recours à d’autres dispositifs d’al-

légement. 

Op tions sur tit res

La fiscalité applicable aux options sur titres distribuées aux salariés est un sujet

complexe en raison des différences en matière d’exigibilité de l’impôt et de la

161 Les règles d’évaluation des actions peuvent

varier et donner des résultats différents selon 

qu’il s’agit d’imposer les titres des salariés ou de

l’employeur, comme en Autriche. Le moment fixé

pour l’évaluation peut également varier selon les

pays et donner des résultats différents en ce qui

concerne la valeur des actions, et donc la matière

imposable.

162 Cependant, un des États membres, l’Estonie,

a substitué à l’impôt sur les sociétés une taxe sur

les bénéfices distribués. Ce système original peut

avoir un effet positif sur l’accumulation de fonds,

mais il constitue un élément fortement dissuasif

pour les employeurs, tant en qui concerne les

régimes de participation sous forme d’actions que

les dispositifs de participation aux bénéfices en

numéraire.
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diversité des méthodes d’évaluation qui dépendent de cette exigibilité. Dans 

la plupart des pays membres de l’u.e., l’imposition a lieu au moment de l’exer-

cice ; parfois, elle a lieu à l’attribution des options ou, au choix, au moment de

l’attribution ou de la levée ; certains États prélèvent un impôt lors de la cession

des titres.

L’imposition anticipée au moment de l'attribution comporte des risques consi-

dérables, qui doivent être compensés par des allégements fiscaux spéciaux

(réduction du taux ou de la base d’imposition, exonération des cotisations socia-

les). Les gains provenant des options sur titres, que l’on pourrait considérer

comme des plus-values en capital, sont traités comme des revenus du travail par

la plupart des pays de l’Union, et soumis en tant que tels à l’impôt sur le revenu

et en partie aux cotisations sociales. L’entreprise peut généralement déduire les

frais de création et de fonctionnement du plan ainsi que le coût des options lors-

qu’il y a rachat des actions (à l’exception notamment de la Belgique). Dans cer-

tains pays (Belgique, Danemark, Irlande, Luxembourg, Portugal par exemple),

l’entreprise et le salarié bénéficient tous deux d’exonérations sociales.163

—— C .2.b ——

L a participation au x bénéfices

En ce qui concerne la participation aux bénéfices versée en espèces, il n’existe

pas de différences majeures entre les États membres de l’Union européenne.

L’entreprise peut généralement déduire de la masse salariale imposable les

bénéfices distribués (sauf en Estonie, où ils sont par contre soumis à la taxe sur

les bénéfices distribués), pour lesquels le salarié doit acquitter l’ir à taux plein

et des cotisations sociales. La participation aux bénéfices sous forme d’actions

est assujettie à la réglementation sur l’actionnariat salarié (voir le paragraphe

c.2.a plus haut).

163 Pour plus de détails, voir Comm. eur., 

Stock Options, 2003 ; Pricewaterhouse Coopers,

Employee Stock Options in the EU and the USA,

Londres, 2002.
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—— C .2.c ——

Les en tités in t er médiaires

La grande variété de régimes d’actionnariat et de participation aux bénéfices

utilisant un vecteur pour la détention des actions et l’investissement du capital

recueilli est l’expression des divergences considérables qui existent en matière

de droit des sociétés dans les différents pays européens. Tous obéissent cepen-

dant aux mêmes principes de base : l’entreprise bénéficie dans la majorité des cas

d’un abattement sur l’impôt sur les sociétés, au titre de ses abondements à l’en-

tité intermédiaire ainsi que des frais de création et de fonctionnement du plan ;

le statut de l’entité intermédiaire est habituellement choisi en fonction de critè-

res fiscaux. L’imposition des salariés serait identique à celle pratiquée pour les

régimes de participation aux bénéfices par actions (voir paragraphe c.2.a plus

haut) s’il n’y avait pas d’incitations spécifiques (différé d’imposition des gains

par exemple), qui sont accordées dans la plupart des cas.

—— C .3 ——

Les incitations fiscales spécifiques 

applicables au x régimes de participation 

dans l’Union européenne

Abstraction faite des incitations spécifiques, la plupart des systèmes fiscaux

nationaux sont peu ou prou favorables à la participation financière. Le seul pays

à entraver actuellement son développement est l’Estonie, qui a substitué la taxa-

tion des bénéfices distribués au niveau employeur à l’impôt sur les sociétés au

taux de droit commun.164 Les systèmes fiscaux nationaux dans lesquels les divi-

dendes et les plus-values sont exonérés d’impôts et de cotisations sociales sont

particulièrement avantageux aux régimes de participation sous forme d'actions.

Bien que différents dans les détails, les mêmes prélèvements s’appliquent habi-

tuellement aux mêmes dispositifs dans la plupart des pays, ce qui fait que la dif-

férence principale réside dans le niveau général de l’impôt ordinaire sur le reve-

nu et des cotisations sociales obligatoires, qui dépend des taux et de la base d’im-

position. Ainsi qu’il a été mentionné plus haut, il est impossible d’établir des taux

164 De ce fait, l’entreprise n’a aucun intérêt

financier à distribuer une partie de ses bénéfices

au personnel par le biais de régimes de partici-

pation en espèces, ni des dividendes à des salariés

devenus actionnaires. Le système fiscal estonien

devrait toutefois être reformé en 2009 et mis en

conformité avec la directive européenne concer-

nant le régime fiscal commun applicable aux

sociétés mères et aux filiales d’États membres

différents. Cf. KPMG, Corporate and Indirect

Tax Rate Survey 2007, 2007, p.15.
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effectifs comparables pour toutes les éventualités. Néanmoins, un écart impor-

tant entre les taux d’imposition traduit une différence dans le poids de l’impôt.

On peut donc affirmer que les pays à fiscalité modérée ont dans l’ensemble un

régime plus favorable à la participation financière et que des incitations

spécifiques ne sont pas nécessaires. L’exemple de l’Irlande est cependant là pour

montrer que le gouvernement d’un pays à fiscalité modérée peut avoir un inté-

rêt politique fort à promouvoir la participation financière des salariés au moyen

d’incitations fiscales supplémentaires, quand bien même le faible niveau des pré-

lèvements de droit commun limite l’impact de ces mesures.165 Il est par consé-

quent important d’examiner les différents instruments utilisés pour la création

d’incitations fiscales spécifiques. Celles-ci peuvent prendre diverses formes,

comme le montre le schéma ci-dessous.

Bien que très efficaces parce qu’elles reposent sur la loi et non sur l’appréciation

arbitraire de l’administration fiscale, la réduction des taux d’imposition et les

exonérations sont rarement utilisées.166 Une des raisons à cela réside dans la

diminution importante des recettes fiscales qu’elles induisent ; en outre, le pou-

voir discrétionnaire de l’administration est pratiquement inopérant dans ce

cas.167 Les déductions favorisent les revenus élevés sous un système progressif,

comme l’ir dans la plupart des États membres de l’Union européenne ; le crédit

d’impôt (réduction directe du montant de l’impôt), a l'avantage de ne pas être

discriminatoire et d’être souvent plus avantageux qu’une déduction ou qu’un

abattement équivalents.168 Les abattements profitent aux revenus modestes, les

abattements nominaux, généralement moins avantageux pour le contribuable,

impliquant une baisse des recettes fiscales plus faible que les abattements pro-

portionnels. La réduction de la base d’imposition au moyen de l’imposition dif-

férée favorise l’actionnariat salarié en évitant au contribuable de devoir mobili-

ser des liquidités dès le stade de l’acquisition. 

165 Voir ministère irlandais des Finances, 

TSG 98/12.

166 Voir C. Spengel, Internationale Unter-

nehmensbesteuerung in der Europäischen Union,

Düsseldorf, 2003, p. 28.

167 Pour compenser le manque à gagner causé

par l’abaissement du taux d’imposition, on

augmente le taux d’autres prélèvements ou on

élargit la matière imposable. La réduction du taux

d’imposition n’entraîne donc pas forcément une

baisse globale du poids de l’impôt. Il n’est pas

surprenant que les pays dont les taux d’imposition

légaux sont bas, tels que l’Irlande, offrent moins

d’avantages fiscaux que les pays à taux élevé,

comme la France, l’Italie et l’Espagne. 

Voir C. Spengel, Internationale Unternehmens-

besteuerung in der Europäischen Union,

Düsseldorf, 2003, p. 29.

168 Les avantages consentis au contribuable

impliquent toutefois une baisse de recettes pour

l’État. Les crédits d’impôt entraînent en outre des

frais de gestion fiscale plus élevés. Ce système a

été récemment remplacé par des abattements en

France et en Italie. Voir K. Tipke, J. Lang (éd.),

Steuerrecht, 18e édition, Cologne, 2005, 

pp. 799 et 802.

169 En Autriche, les régimes d’actionnariat

salarié, en faveur desquels des mesures d’incitation

fiscales ont été mises en place en 2001, ne

concernaient que 8% des entreprises et 6% de la

main-d’œuvre en 2005, tandis que 25% des

entreprises avaient un plan de participation aux

bénéfices sans le soutien d’allégements fiscaux

(voir R. Kronberger, H. Leitsmüller, A. Rauner

(éd.), Mitarbeiterbeteiligung in Österreich,

Vienne, 2007, pp. 11, 17, 162). En Allemagne, 

2,4% des entreprises avaient un régime d’action-

nariat salarié en 2001, soutenu par des incitations

fiscales (minimes), alors que dans le même temps

8,7% des entreprises avaient un plan de partici-

pation aux bénéfices sans incitations (voir 

S. Würz (éd.), European Stock-Taking on

Models of Employee Financial Participation,

Results of ten European Case Studies,

Wiesbaden, 2003, p. 59).
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Des incitations particulières en faveur de la participation financière sont actuel-

lement en vigueur dans 16 pays (pour la plupart occidentaux) sur 29 États mem-

bres ou candidats ; elles diffèrent de façon notable de par leur type et leur

ampleur. Les données disponibles à la fois sur les incitations et l’impact de la par-

ticipation des salariés dans les divers pays permettent cependant de dégager

deux principes généraux et plusieurs conclusions. 

Les incitations fiscales ne son t pas indispensables 

au dév eloppemen t de l a participation financière

Les régimes sans incitations fiscales (dispositifs de participation aux bénéfices

en Autriche et en Allemagne par exemple) sont parfois plus répandus que ceux

avec incitations (plans d’actionnariat en Autriche et en Allemagne).169 En consé-

quence, il n’y a pas lieu de considérer les mesures d’encouragement de ce type

comme indispensables au développement de la participation financière. En

outre, elles sont moins importantes dans les pays à fiscalité réduite (par exemple

l’Irlande) et ne peuvent, en tout état de cause, avoir l’ampleur de celles des pays

à forte fiscalité.170

Les incitations fiscales son t u n ou til efficace 

de diffusion de l a participation financière

Si les pays qui possèdent une longue tradition dans le domaine de la participa-

tion des salariés (Royamme-Uni et France notamment)
171 confirment en tous

points ce fait, ceux qui ont mis en place tout récemment des incitations fiscales

(Autriche par exemple)
172 ont également enregistré une forte hausse, même si

les chiffres sont encore relativement bas.

—— C .4 ——

Conclusions

Premièrement, l’action des incitations fiscales devrait porter (et porte dans la plu-

part des pays) sur les impôts, les cotisations de sécurité sociale ou les deux à la

fois, ces prélèvements constituant le fardeau le plus lourd à l’intérieur du systè-

me fiscal national. Habituellement, (à l’exception des pays à taux unique qui

n’offrent pas à l’heure actuelle d’incitations fiscales spécifiques) l’ir à taux pro-

170 Il convient de noter que dans les pays

considérés comme étant à fiscalité réduite, tous 

les impôts légaux ne sont pas forcément bas ; cette

qualification ne concerne que les impôts légaux à

faible taux. L’Irlande, par exemple, a un impôt sur

les sociétés exceptionnellement bas (12,5%), alors

que le taux de l’IR est proche de la moyenne

européenne (20–42%). C’est pourquoi dans ce

pays, la plupart des incitations fiscales en faveur

de la participation financière s’appliquent aux

salariés et non aux employeurs. Le gouvernement

irlandais a déclaré qu’aucun allégement dimi-

nuant les recettes de l’impôt sur les sociétés ne

pouvait être introduit en raison de la très faible

marge de manœuvre laissée par la modicité du

taux d’imposition (ministère irlandais des

Finances, TSG 98/12).

171 En France, ni la législation de 1959 sur la

participation volontaire des salariés, non assortie

d’incitations fiscales, ni les lois de 1967 la rendant

obligatoire, également sans incitations fiscales,

n’ont permis de créer un nombre significatif de

dispositifs. Ce n’est qu’en 1986, lorsque les pre-

mières incitations fiscales ont été mises en place,

que le nombre de plans a augmenté rapidement,

cette tendance ayant été favorisée par l’intro-

duction de nouvelles mesures d’encouragement

(voir Würz (2003), p. 39). Au Royaume-Uni, où la

participation aux bénéfices existe depuis le XIXe

siècle et l’actionnariat salarié depuis le début des

années 1950, le nombre de dispositifs est resté

modeste jusqu’à l’introduction des premières

incitations en 1978. Depuis cette date, le système

des incitations fiscales, leur efficacité économique

et celle des régimes font l’objet d’une réévaluation

régulière par le gouvernement, et le nombre de

dispositifs, en particulier des plans agréés par le

fisc, ne cesse d’augmenter (voir Würz (2003), 

p. 130 ;  www.ifsproshare.org, date de

consultation : 20 juillet 2007).

172 En Autriche, seuls 8% des régimes de partici-

pation ont été mis en œuvre avant l’introduction

des premières incitations fiscales en 1993, alors que

45% des dispositifs ont été créés dans les quatre

années qui ont suivi l’instauration de mesures 

plus substantielles en 2001 (voir R. Kronberger, 

H. Leitsmüller, A. Rauner (éd.), Mitarbeiter-

beteiligung in Österreich, Vienne, 2007, p. 32). 
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gressif et les cotisations sociales représentent la plus grosse part du poids de

l’impôt. C’est pourquoi de nombreux pays prévoient :

–– des exonérations sociales pour certains plans (France, Belgique, 

Royaume-Uni, Irlande, Finlande …), 

–– la perception d’un impôt sur les plus-values (au Royaume-Uni 

par exemple, en Belgique sur les dividendes) ou,

–– la perception d’un impôt spécial à taux réduit (France par exemple)

au lieu de l’ir, et

–– des abattements sur l’impôt sur le revenu (Autriche, Finlande, Irlande).

Deuxièmement, les incitations fiscales devraient bénéficier aussi bien aux salariés

qu’à leur entreprise, la participation étant volontaire pour les deux parties dans

tous les États membres, sauf la France. Il faut cependant relativiser cette exigen-

ce : dans la plupart des pays, l’employeur bénéficie déjà, dans le cadre du régime

fiscal de droit commun, d’incitations sous la forme de déductions, et n’a besoin

d’incitations spécifiques que dans des cas très particuliers ayant trait au coût des

actions et des options sur titres. Dans la plupart des pays, la seule incitation

spécifique importante pour l’entreprise est l’exonération des charge sociales, ce

qui a été effectivement mis en place dans un grand nombre d’États (France,

Irlande, Finlande, Belgique …). Le salarié a normalement besoin d’incitations

plus spécifiques, puisque c’est lui qui supporte la plus grande part des impôts

progressifs.

Troisièmement, même des incitations substantielles peuvent se révéler inefficaces

si les conditions d’accès sont trop restrictives, compliquées ou rigides. Cela est

le cas (en Grèce par exemple) pour la participation aux bénéfices en espèces, et

en Allemagne et en Belgique pour tous les types de régimes.173 Le manque de

flexibilité pourrait être comblé selon le modèle irlandais ou britannique, qui per-

met à l’entreprise de choisir entre des régimes agréés à flexibilité réduite

bénéficiant d’incitations fiscales importantes, et des régimes non agréés plus

souples associés à des incitations fiscales moindres. Une autre approche intéres-

sante a été présentée dans le rapport de la Commission sur les options sur titres

(2003)
174 : la fiscalité directe ne pouvant être harmonisée sous le traité u.e. en

vigueur, comme nous l’avons montré plus haut, il serait peut-être approprié

d’essayer d’harmoniser les conditions nécessaires à la mise en œuvre des incita-

tions fiscales, si tant est que ces incitations existent dans un des pays de l’Union.

Les législateurs nationaux seraient de plus autorisés à créer d’autres régimes

destinés à être mis en place dans leur pays, et à décider du champ d’application

et de la forme d’incitations fiscales conçues pour les dispositifs européens et

173 Cf. C.E., Obstacles transfrontaliers, 2003,

pp. 17 et 24.

174 Cf. C.E., Stock Options, 2003, pp. 42 et 43.
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nationaux. L’harmonisation des conditions de base ne sera possible que si celles

qui sont en place dans les différents États membres sont au minimum compara-

bles pour tous les types de régimes de participation, comme cela semble être le

cas pour les options sur titres. Cette comparaison sera faite dans le rapport

pepper iv à paraître.

Quatrièmement, certaines formes d’incitations fiscales sont plus favorables à cer-

tains types de plans et se révèlent plus efficaces, par exemple :

–– actionnariat salarié et options sur titres, du point de vue de la 

taxation des gains : des règles d’évaluation généreuses, associées 

au choix d’un moment favorable pour l’imposition (souvent lié à 

la durée de détention) et si possible l’exonération de cs pour 

l’entreprise comme pour le salarié, sont des éléments importants. 

–– dividendes et cession d’actions : taux spécial ou impôt sur les 

plus-values se substituant à l’impôt sur le revenu et, si nécessaire, 

exonération des cotisations sociales. 

–– esop et entités intermédiaires : exonération de l’impôt sur le 

revenu pour l’acquisition d'actions175 ou pour la cession de titres 

lorsque la plus-value est réalisée après une durée de détention 

déterminée ou dans le cadre d’un plan de retraite ; la société peut 

obtenir un agrément pour bénéficier d’un allégement fiscal sur le 

remboursement tant des intérêts que du capital du prêt ; différé 

d’imposition pour les titres cédés à un esop à condition que le produit 

de la vente soit réinvesti dans l’achat de titres d’entreprises du pays.

–– Participation aux bénéfices : taux d’imposition spécial se substituant 

à l’ir progressif, ainsi qu’exonération sociale pour l’entreprise 

comme pour le salarié. 

Cependant, les systèmes d’incitations fiscales les plus efficaces entraînent inévi-

tablement un manque à gagner susceptible d’être ressenti comme inacceptable

par les gouvernements nationaux. Il leur appartient par conséquent de mettre en

balance efficacité et impératifs fiscaux. Un gouvernement qui souhaiterait met-

tre en place des incitations spécifiques ferait bien de commencer par des mesu-

res «douces » n’induisant pas de manque à gagner important, tels les abattements

à faible montant nominal (à l’exemple de l’Autriche). Par la suite, selon ses

besoins et en fonction du climat politique, il pourra passer à des mesures plus

efficaces : abattement proportionnel, déductions, crédits d’impôt, instauration

de taxes spéciales à taux réduit et, finalement, exonération à 100%.

175 En Irlande, cela est le cas uniquement lorsque

l’ESOP comprend un ESOT (Employee Stock

Ownership Trust, trust d’actionnariat salarié)

conjugué à un régime de participation aux

bénéfices agréé (Approved Profit Sharing Scheme). 
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Cinquièmement, malgré la difficulté à mettre en place des incitations fiscales au

niveau européen (en raison de la compétence exclusive du droit fiscal national),

ces mesures demeurent un outil puissant pour le développement et la diffusion

des régimes de participation financière. Cela est particulièrement vrai lorsque

leur adoption est laissée à l’appréciation des États membres, ce qui permet 

d’éviter de les soumettre à un vote d’approbation requérant l’unanimité. Elles

pourraient être accordées à l’initiative de certains pays ou groupes de pays.

Cette démarche tendrait à créer un environnement de plus en plus favorable

dans lequel l’exemple de pays précurseurs tels que la France et le Royaume-Uni

susciterait l’émulation. En ce qui concerne un traitement préférentiel facultatif

proposé dans le cadre de la démarche modulaire, il convient de distinguer entre

les régimes de participation aux bénéfices, les dispositifs d’actionnariat salarié et

les plans esop.
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—— Annexe III ——

Sy nopsis de l a participation financière

Par Jens Lowitzsch et Axel Bormann

—— A ——

Participation à l a propriété : 

cogestion et résultats de l’en t reprise

Les deux principales dimensions des droits de propriété inhérents à la participa-

tion des salariés sont la cogestion – participation aux décisions – et les gains pécu-

niaires – participation financière.176 L’inclusion de l’association aux décisions

dans un régime de participation financière dépend des prérogatives et des droits

que ce dispositif confère aux salariés. Dans le cas de l’actionnariat salarié par

exemple, ces droits sont déterminés en partie par le caractère direct ou indirect

de la propriété acquise, par l’identité du détenteur des actions – fiducie (trust)

salariale ou coopérative –, et en partie par l’existence de droits de vote et d’aut-

res formes de participation immatérielle accompagnant la propriété. Dans le cas

de la participation aux bénéfices, il n’existe aucun lien obligatoire avec une quel-

conque contribution aux décisions de l’entreprise à quelque niveau que ce soit,

bien qu’en pratique ces régimes soient souvent mis en place dans le cadre d’un

plan de participation incluant différentes formes d’information et d’association

des salariés à la gestion.

176 Voir A. Ben-Ner et D. C. Jones, Employee

Participation, Ownership and Productivity : 

A Theoretical Framework, Industrial Relations,

vol. 34, n° 4, 1995, pp. 532–554.
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—— A .1 ——

L a participation au x décisions

La participation des salariés aux décisions prend généralement deux formes :

cogestion au niveau direction et cogestion au niveau organisationnel.177

Contrairement à la première, qui est assurée exclusivement de manière indirec-

te par les représentants désignés par les salariés, la seconde peut être soit direc-

te soit indirecte. 

–– La cogestion au niveau direction concerne habituellement la prise de

décisions stratégiques d’ensemble au sein de l’entreprise. Les exemples 

les plus connus sont la « Mitbestimmung » allemande,178 qui accorde 

aux salariés une représentation paritaire au conseil de surveillance, 

les coopératives et l’autogestion des pays socialistes.179

–– Quant à la cogestion au niveau organisationnel, elle implique soit 

une participation indirecte par l’intermédiaire des représentants 

des salariés, soit la participation directe des membres du personnel. 

Elle concerne généralement la prise de décisions au niveau du personnel 

de base, dans des domaines particuliers comprenant les affaires sociales 

et les questions d’organisation. Les exemples les plus connus sont d’une

part les comités d’entreprise élus par les salariés (fréquents dans les 

pays européens comme l’Allemagne180 et qui se répandent depuis peu 

au niveau supranational181
), d’autre part les cercles de qualité japanais182

et les groupes de travail autonome suédois.183

—— A .2 ——

L a participation financière

En ce qui concerne la participation financière des salariés, il convient de distin-

guer d’une part la participation aux bénéfices (y compris l’intéressement indivi-

duel [gain-sharing]), d’autre part l’actionnariat (à l’exclusion des options sur tit-

res accordées aux dirigeants et aux cadres supérieurs). Il s’agit là d’une distinc-

tion importante, en raison des différences fondamentales qui existent entre les

deux (notamment sur le plan fiscal). Il existe un troisième type de participation

financière, caractérisé par la constitution de patrimoine ou par la création de

plans d’épargne salariale qui servent d’instrument pour allouer et placer les

sommes récoltées par le biais d’autres dispositifs. La participation financière des

salariés représente par conséquent une forme de rémunération venant complé-

ter le salaire normal, et qui permet au personnel de profiter des bénéfices et des

177 Voir K. R. Wagner, Renaissance der Mit-

arbeiterbeteiligung, in : « Betriebsberater 1995 »,

supplément au n° 7 ; également, Management

buy-out : Führungskräftebeteiligung, Arbeit-

nehmerbeteiligung; Grundlagen – Modell-

hinweise – Neue Bundesländer – Rechtspolitik,

Neuwied, Kriftel, Berlin, 1993.

178 Voir H. G. Nutzinger, U. Schasse et 

V. Teichert, Mitbestimmung in zeitlicher

Perspektive : Ergebnisse einer Fallstudie in einem

Grossbetrieb der Automobilindustrie, 

in F. R. FitzRoy, K. Kraft (éd.), « Mitarbeiterbetei-

ligung und Mitbestimmung im Unternehmen »,

Berlin, 1987.

179 Voir N. Vuč ić , Die sozio-ökonomische Lehre

des Jugoslawischen Selbstverwaltungssozialis-

mus, « Osteuropa », n° 06/1972, pp. 430 et suiv.

180 Voir J. R. Cable et F. R. FitzRoy, Work Orga-

nisation, Incentives and Firm Performance : An

Empirical Analysis of West German Metal

Industries, texte ronéotypé d’une communication

de l’université de Warwick présentée au IXe

colloque de l’Association européenne de recherche

en économie industrielle, 24–26 août 1983, Bergen,

Norvège.

181 Règlement (CE) du Conseil n° 2157/2001

relatif au statut de la société européenne (ou

Societas Europaea, SE) et directive du Conseil

2001/86/C.E. complétant le statut de la Société

européenne pour ce qui concerne l’implication des

travailleurs, adoptés le 8 octobre 2001 .

182 Voir S. Watanabe, Le cercle de qualité

japonais : d’où vient son succès, Revue inter-

nationale du travail, vol. 130, n° 1, 1991, pp. 64,

72–73 ; cf. également H. Leibenstein, Inside the

Firm, Cambridge, Massachusetts, 1987.

183 Pour ce qui concerne les États-Unis, 

voir l’article de S. Cohen, Autonomous work

teams spread in the USA, Associated Press, 

9 décembre 1990.
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résultats de l’entreprise.184 Bien qu’elle puisse revêtir de nombreuses expres-

sions, elle se rencontre le plus souvent sous la forme de l’actionnariat salarié et

de la participation aux bénéfices, qui sont souvent combinées. L’objet principal

de cette étude étant la participation financière, nous laissons désormais de côté

l’association aux décisions et n’y ferons référence que lorsque cela sera néces-

saire.

—— B ——

L a participation des sal ariés au x bénéfices 

et au x résultats de l’en t reprise

La notion de « participation financière » englobe tous les dispositifs qui assurent

aux travailleurs, en sus de leur salaire fixe, une part de revenu variable directe-

ment liée aux bénéfices ou déterminée par un autre indicateur des performan-

ces de l’entreprise.185 La caractéristique principale de cette bonification est d’ê-

tre liée spécifiquement aux résultats de l’entreprise et de n’être pas simplement

un pourcentage du salaire fixé à l’avance. Les employeurs ont à leur disposition

deux grands moyens pour distribuer à leur personnel les résultats financiers de

l’amélioration des performances de leur entreprise : la participation aux

bénéfices et l’actionnariat.

—— B.1 ——

L a participation au x bénéfices

Dans le cas de la participation aux bénéfices, une partie de la rémunération du

salarié est directement liée au profit réalisé par l’entreprise. Contrairement aux

primes accordées à titre individuel, ce système est fondé sur un dispositif collec-

tif qui s’applique généralement à l’ensemble du personnel. En fonction des pra-

tiques nationales, il peut concerner les bénéfices, la productivité ou la rentabili-

té.186 Liés aux performances de l’entreprise en général, les régimes de participa-

tion aux bénéfices sont sans doute la forme la plus répandue de participation

financière.187 Les primes sont habituellement versées en sus du salaire fixe de

base et constituent une source de revenu variable.

Bien que les primes de participation aux bénéfices puissent revêtir de nom-

breuses formes, on distingue deux grands systèmes :188

–– distribution retardée, désignée généralement par le terme de 

« participation différée aux bénéfices », la prime étant : 

184 Voir M. Uvalić , The PEPPER Report, publié

dans le supplément 3/91 de la revue Social Europe,

Office des publications officielles des Communau-

tés européennes, Luxembourg, 1991 ; V. Pérotin et

A. Robinson, Profit Sharing in OECD Countries,

O.C.D.E., 1995, pp. 139–169.

185 Voir H. J. Schneider et E. Zander, Erfolgs-

und Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter in Klein-

und Mittelbetrieben, p. 20 ; cf. D. Vaughan-

Whitehead, Workers’ Financial Participation,

Genève, 1991, pp. 2 et suiv., qui inclut l’intéresse-

ment individuel dans la participation financière.

186 Voir H. J. Schneider et E. Zander, 

Erfolgs- und Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter

in Klein- und Mittelbetrieben, pp. 20, 68.

187 Un lien positif a été mis au jour par 

D. G. Blanchflower et A. J. Oswald, Profit

Related Pay : Prose Discovered?, Economic

Journal, vol. 98, 1998, et F. R. FitzRoy et K. Kraft

(éd.), Formen der Arbeitnehmer-Arbeitgeber-

kooperation und ihre Auswirkungen auf die

Unternehmensleistung und Entlohnung, 

« Mitarbeiterbeteiligung und Mitbestimmung im 

Unternehmen », Berlin, 1987.

188 Voir D. Vaughan-Whitehead, Workers’

Financial Participation, Genève, 1995, p. 2., et 

M. Uvalić , The PEPPER Report, publié dans le

supplément 3/91 de la revue Social Europe, Office

des publications officielles des Communautés

européennes, Luxembourg, 1991.

A N N E X E  I I I       9 7



a. placée dans un fonds d’entreprise ou gelée sur des comptes 

spéciaux pendant une période déterminée ;

b. versée sous la forme d’un certain nombre d’actions de 

l’entreprise et gelée dans un fonds pendant une période donnée, 

avant que les salariés ne soient autorisés à les vendre (participation 

différée aux bénéfices sous forme d’actions).

–– versement direct en numéraire aux salariés, désigné habituellement 

par l’expression « participation aux bénéfices en espèces ».

Une formule voisine de la participation est l’intéressement individuel, conçu

pour servir de rémunération variable et destiné à encourager l’implication des

salariés, en récompensant les progrès réalisés en matière de performances indi-

viduelles et organisationnelles. L’employeur partage avec le personnel les gains

obtenus, mesurés au moyen d’une formule déterminée à l’avance et générale-

ment versés sous forme de primes en numéraire. L’intéressement représente un

complément au salaire de base versé à tous les salariés et sert normalement à

récompenser les performances réalisées par certains d’entre eux ou par certai-

nes équipes. Il en existe un grand nombre de formules, les plus connues étant le

salaire à la pièce et les primes de productivité, les autres étant fondées sur des

indicateurs tels que le profit, la productivité, les coûts, le chiffre d’affaires, etc.189

—— B.2 ——

L’actionnariat sal arié

De par son importance, l’actionnariat salarié constitue la seconde forme de par-

ticipation financière. Les fonds nécessaires peuvent être levés soit auprès de l’en-

treprise, soit auprès du personnel. Le second cas impliquant l’acquisition volon-

taire d’actions de la société par les salariés (qui entrent ainsi dans son capital) ou

bien l’octroi d’un prêt à l’entreprise par les salariés, ou encore l’achat d’obliga-

tions de l’entreprise par le personnel (ce qui accroît sa dette).190 Dans le cas de la

participation au capital, les actions sont transférées directement ou indirecte-

ment aux salariés, qui en retirent des dividendes et/ou des plus-values qui aug-

mentent la capitalisation de l’entreprise. Le système de la participation passive

ou de l’usufruit est rare, surtout dans le contexte de la participation des salariés,

et peut avoir pour effet soit l’augmentation du capital, soit l’accroissement de la

dette de l’entreprise.191

En pratique, l’actionnariat salarié – que les actions soient détenues indivi-

duellement ou par un fonds de type fiduciaire – n’autorise pas forcément les

189 Voir D. Vaughan-Whitehead, 

Workers’ Financial Participation, Genève, 1995,

pp. 2 et suiv. 

190 Dans le cas de l’endettement, il n'y a pas

d'actionnariat, et les gains des salariés prennent

la forme de remboursements au titre des intérêt 

et du principal ou seulement des intérêts si une

conversion de dettes en actifs est prévue ulté-

rieurement. Les salariés détenteurs d’obligations

de l’entreprise en perçoivent les revenus.

191 Voir K. R. Wagner, Management Buy-out :

Führungskräftebeteiligung, Arbeitnehmer-

beteiligung; Grundlagen – Modellhinweise –

Neue Bundesländer – Rechtspolitik, Neuwied,

Kriftel, Berlin, 1993.

192 Aux États-Unis et en France, l’actionnariat

salarié ne confère dans la plupart des cas (à l’ex-

ception des coopératives ouvrières) qu’une influen-

ce réduite ou nulle sur la gestion de l’entreprise.

Même lorsqu’ils détiennent le plus gros bloc

d’actions, les salariés actionnaires ne sont pas

automatiquement représentés au conseil d’admi-

nistration. Voir V. Pérotin, Participation aux

bénéfices et actionnariat salarié : les éléments

du débat, SOCI 109, Parlement européen, Direc-

tion générale de la Recherche, Luxembourg, 2002,

p. 8.

9 8 A N N E X E  I I I



actionnaires qui en bénéficient à dire leur mot dans la gestion de l’entreprise.192

Qu’ils aient reçu des actions avec ou sans droit de vote, les salariés n’ont que très

peu de pouvoir, voire aucun, sur la gestion des titres lorsque ceux-ci sont déte-

nus par une fiducie, dont les mandataires peuvent être nommés par la direction

au lieu d’être élus par les salariés.

—— B.2.a ——

Acquisition direct e des actions/

Pl ans d’épargne en actions

C’est dans la catégorie des plans par actions que l’on trouve la plus grande diver-

sité de modèles ; les titres sont distribués gratuitement ou vendus au prix du

marché (sans décote) ou à des conditions préférentielles.193 Celles-ci peuvent

être la vente avec décote (plan d’achat d’actions décotées), la vente à prix réduit

par le biais de certaines formes de report de paiement (généralement dans le

cadre d’une augmentation de capital) ou en donnant la priorité, lors de l’émis-

sion publique d’actions, à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux.194

Enfin, l’acquisition peut être réalisée par des retenues régulières sur le salaire,

avec ou sans abondement ou prime de l’employeur. Lorsque ce dernier effectue

un apport (d’un montant équivalent) en numéraire ou en actions, le plan est

alors appelé « plan d’épargne en actions ».

D’autres formes d’acquisition directe sont les coopératives de production,195

dans lesquelles la totalité des parts est aux mains du personnel, et le rachat de

l’entreprise par les salariés, dans lequel les actions sont rachetées uniquement

par les travailleurs, sans l’intermédiaire d’une fiducie.196 La Pologne est un exem-

ple de pays ayant mis en œuvre un plan de rachat d’entreprises par les salariés

dans le contexte des privatisations. Ces rachats ont pris la forme de res aidés

par crédit-bail (leveraged lease buy-outs, llbo).197

—— B.2.b ——

Op tions sur tit res à l arge accès

Contrairement aux options sur titres accordées à certains collaborateurs ou à un

petit groupe d’entre eux (généralement issus de l’encadrement supérieur ou de

la direction) pour récompenser leurs performances individuelles, les options sur

titres destinées aux salariés198 ne sont pas réservées à un nombre restreint de

bénéficiaires. Ces options leur donnent le droit d’acquérir des actions de l’entre-

193 Comme en Grande-Bretagne ; voir Consul-

tation on Employee Share Ownership, Treasury

Public Enquiry Unit,  décembre 1998 ; 

cf. également G. Nuttall, Employee Ownership :

U.K. Legal and Tax Aspects, Field Fisher

Waterhouse, janvier 1999. En ce qui concerne la 

« méthode optimale » en Europe de l’Est, voir 

M. Weitzman, How Not to Privatize, Rivista di

Politica Economica, vol. 81, n° 12, 1991.

194 Voir D. Vaughan-Whitehead, Workers’

Financial Participation, Genève, 1995, p. 2.

195 Pour la France, voir J. Defourney, S. Estrin 

et D. C. Jones, The Effects of Workers' Partici-

pation on Enterprise Performance : Empirical

Evidence from French Cooperatives, Inter-

national Journal of Industrial Organization, vol. 3,

n° 2, juin 1985. Pour l’Italie, voir D. C. Jones et 

J. Svejnar, Participation, Profit Sharing, Worker

Ownership and Efficiency in Italian Producer

Cooperatives, Economica, vol. 52, novembre 1985.

196 Généralement dominés par les dirigeants, 

en particulier dans la forme américaine du rachat

d'entreprise dirigé par la direction (MEBO).

197 Voir les études de M. Jarosz (éd.), Manage-

ment Employee Buy-Outs In Poland, Varsovie,

1995, et Polish Employee-Owned Companies in

1995, Varsovie, 1996 ; cf. également M. Jarosz (éd.),

Ten Years of Direct Privatisation, ISP PAN,

Varsovie, 2000. En ce qui concerne l’Allemagne de

l’Est, où les rachats par la direction ont prévalu,

voir F. Barjak, G. Heimpold, et al. (éd.), Manage-

ment Buy-Out in Ostdeutschland, Halle, 1996.

198 A. Pendleton, J. Blasi et al., Theoretical

Study on Stock Options in Small and Medium

Enterprises, étude effectuée pour le compte de la

Commission européenne, Manchester, 2002 ; 

« Employee Stock Options in the EU and the

U.S.A. », Pricewaterhouse Coopers, Londres, 2002.

A N N E X E  I I I       9 9



prise à une date ultérieure, mais à un cours fixé au moment de l’attribution. Limi-

tée dans le temps, l’option est assortie d’une période de maturation des droits

qui court à compter de la date d’attribution ; il en existe plusieurs types qui

varient en fonction du cours à l’attribution ou à la levée.199 L’avantage de base

des options consiste dans la possibilité de réaliser des gains résultant de la haus-

se des cours. Contrairement aux options « classiques », les options sur titres dis-

tribuées aux salariés ne sont pas négociables et leur détenteur ne peut générale-

ment pas se couvrir contre les risques de dépréciation. En outre, elles sont habi-

tuellement soumises à déchéance avant l’entrée en vigueur des droits qui y sont

attachés si le salarié quitte volontairement l’entreprise.

—— B.2.c ——

Pl ans d’actionnariat sal arié collectif (esop)

Aux États-Unis,200 la forme d’actionnariat salarié la plus répandue est le plan

d’actionnariat collectif (esop, Employee Stock Ownership Plan),201 qui est

aussi mis en œuvre en Europe202 et au Japon.203 L’esop implique la création,

financée généralement par un emprunt, d’un fonds qui se charge d’acquérir des

actions de l’entreprise et les alloue aux salariés par des versements réguliers sur

le compte individuel détenu par chacun d’eux. L’emprunt peut être remboursé

par des prélèvements effectués sur les bénéfices de l’entreprise, sur les dividen-

des versés au titre des actions détenues par l’esop ou (exceptionnellement) par

la réduction du salaire du personnel. Il semble qu’il y ait une certaine confusion

au sujet du remboursement de l’emprunt contracté lors de la création de l’esop

par les bénéfices de l’entreprise. En théorie, ce sont les bénéfices procurés par les

actions de l’esop qui garantissent l’emprunt ; une fois distribués, ce sont des

dividendes, mais compte tenu du fait que seuls les participants à l’esop les per-

çoivent dans leur intégralité, ils représentent en fait un dividende prioritaire. En

choisissant le système des prêts miroirs (prêt bancaire à l’entreprise – prêt de

l’entreprise au trust), la banque considère bien entendu la totalité des actifs de la

société comme garantie du crédit qu’elle lui a accordé, et non seulement les

actions de la fiducie.204

199 Johnson et Tian (2000) en distinguent six

types : options surcotées (premium options), per-

formance-vested options (assorties d’une période

de blocage liée au cours de l’action), options

réévaluables (re-priceable options), options

achetées, options rechargeables (reload options)

et options indexées.

200 L’importance du phénomène est résumée 

par J. R. Blasi, Employee Ownership : Revolution

or Ripoff?, Ballinger Publishing Company,

Cambridge, Massachusetts, 1988, p. 2 ; 

cf. également J. R. Blasi et D. L. Kruse, The New

Owners : The Mass Emergence of Employee

Ownership in Public Companies and What It

Means to American Business, HarperCollins

Publishers Inc., New York, 1991.

201 En ce qui concerne les ESOP aux États-Unis,

voir L. Kelso et P. H. Kelso, Democracy and Eco-

nomic Power : Extending the ESOP Revolution

through Binary Economics, University Press of

America, Lanham, Maryland, 1991.

202 Par exemple au Royaume-Uni, cf. K. Walley

et N. Wilson (éd.), ESOPs : Their Role in

Corporate Finance and Performance,

Macmillan, Hants, 1992, pp. 126–151 ; pour la

Hongrie, voir B. Galgoczi et J. Hovorka, Employee

Ownership in Hungary : The Role of Employers’

and Workers’ Organizations, Bureau

international du travail, Genève, 1998. 

203 Voir D. Jones et T. Kato, The Productivity

Effects of Japanese Employee Stock Ownership

Plans : Evidence from Japanese Panel Data,

American Economic Review, vol. 85(3), 1995, 

pp. 391–414.

204 Pour les plans ESOP américains, voir 

D. Ackermann, How to Cash Out Tax-Free, 

Yet Keep Your Business … ESOPs – a Practical

Guide for Business Owners and their Advisors,

communication à la conférence du Centre

national de l’actionnariat salarié, San Francisco,

Californie, 2002. 
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Récapit ul atif des différences en t re l a participation

au x bénéfices et l’actionnariat sal arié

Critères Participation aux bénéfices Actionnariat salarié

Disponibilité des bénéfices (moment

où le salarié peut en disposer)

Immédiate lorsque la participation

est versée en espèces, sauf

lorsqu’elle est placée dans un plan

d’épargne d’entreprise ou dans des

actions.

Différée dans la plupart des régimes

(en particulier ceux avec report de

l’achat des actions, variable dans les

régimes issus de privatisations.

Immédiate pour les dividendes.

Lien avec les bénéfices Direct. Participation aux bénéfices

normalement liée directement au

niveau ou à la croissance des

bénéfices. 

Indirect. Rémunération liée

essentiellement à la croissance de la

valeur du titre, elle-même

subordonnée à la rentabilité. 

Traitement comptable A le caractère d’un salaire (même si

elle peut bénéficier d’exonérations

fiscales ou sociales). Apparaît dans le

compte de profits et pertes.

Séparé des salaires et traitements.

Figure au bilan. Les « pertes » de

l’entreprise représentées par

l’appréciation des options ou par les

décotes lors de l’achat des actions

ne sont généralement pas inscrites

au compte de profits et pertes.

Traitement fiscal Soumise, du fait de son caractère de

salaire, à l’impôt sur le revenu et aux

cotisations de sécurité sociale,

même si des exonérations ou

dégrèvements légaux sont possibles

(pour les salariés et l’employeur).

Abattement normalement accordé à

l’entreprise. 

Les régimes par actions, qui sont un

des postes du bilan, ne sont pas de

nature à susciter des allégements

fiscaux au profit de l’entreprise (bien

que cela puisse être le cas en raison

du soutien financier direct apporté

aux salariés pour l’achat d’actions).

Salariés normalement soumis à

l’impôt sur les plus-values, non

passibles de l’impôt sur le revenu,

lorsque les régimes sont agréés par

le fisc.

Risques pour le salarié Fluctuation des primes. Fluctuation de la valeur des

options/participations en actions

détenues actuellement.

Dépendance envers une période de

performance de l’entreprise 

Dépend des performances de

l’entreprise durant l’exercice

comptable le plus récent ou celui en

cours.

Gains normalement déterminés par

les performances de l’entreprise

après réception des actions ou

attribution des options.

Liquidité des bénéfices En numéraire. Forte liquidité. (sauf si

différée). 

Actions. La liquidité dépend de la

présence de marchés d’actions.

Source : A. Pendleton et al., L’actionnariat des salariés dans l’UE et la participation aux bénéfices, 

Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, 2001, p. 10. 
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—— B.2.d ——

Participation par coupons dans le cadre 

de progr ammes de privatisation

Dans les pays anciennement socialistes, l’actionnariat salarié prend la forme de

distributions ou de ventes d’actions au personnel de l’entreprise, ou de distribu-

tions de coupons à l’ensemble de la population. Bien que le second type ne cor-

responde pas exactement à la définition de la participation financière, qui ne

s’applique qu’aux personnes appartenant à une entreprise, il est susceptible,

dans la pratique, de permettre à de nombreux salariés de devenir actionnaires. 

En Slovénie, en Pologne et en Croatie par exemple, la privatisation par le

système des coupons a été l’occasion de développer l’actionnariat salarié. Bien

que les conditions de privatisation ne prévoyaient pas la possibilité pour les tra-

vailleurs d’acquérir des actions de leur entreprise à un prix préférentiel, ce qui

aurait stimulé l’actionnariat, elles n’ont pas non plus empêché les salariés de

convertir leurs coupons en titres de leur entreprise. Certaines sociétés ont

cependant explicitement encouragé leur personnel à investir dans leurs

actions.205

—— C ——

Constit u tion de pat rimoine 

et pl ans d’épargne sal ariale

La constitution de patrimoine et les plans d’épargne salariale offrent le moyen

d’allouer et de placer dans des dispositifs collectifs de participation financière

les sommes reçues au titre de salaire ou de rémunération. Ils permettent aux

salariés d’affecter une part de leur revenu à un compte qui, dans la plupart des

cas, est investi dans des actions, des obligations ou d’autres produits pendant un

certain temps, avant d’être mis à la disposition de son titulaire. Les salariés ont

le droit d’effectuer des apports individuels supplémentaires, auxquels s’ajoutent

parfois un abondement de l’employeur. Afin d’encourager l’épargne, les gouver-

nements de certains pays (Allemagne par exemple) versent une prime équiva-

lente aux contributions du salarié. Ces plans, qui sont généralement conçus pour

une épargne à long terme, permettent parfois le déblocage et l’emprunt à taux

bonifié.

Connus généralement sous l’appellation de plans d’épargne, de programmes

de motivation ou de plans d’investissement, ces instruments apparaissent sous

toute une série de noms. Ils sont surtout répandus aux États-Unis, en France, en

205 Des exemples sont cités par M. Uvalić  et 

D. Vaughan-Whitehead (éd.), Privatisation

Surprises in Transition Economies, 

Cheltenham, 1997



Allemagne et aux Pays-Bas. Dans ces pays, les plans d’épargne sont générale-

ment des dispositifs contributifs réglementés, qui relèvent d’un régime fiscal

particulier. En principe, celui-ci fixe habituellement le montant maximum des

apports du salarié et de l’employeur, les conditions de participation afin d’éviter

toute discrimination et la durée de la période de blocage indispensable pour

bénéficier d’une exonération fiscale. L’objectif principal de ces plans est la cons-

titution d’un patrimoine et la promotion de l’épargne salariale à moindres

risques. 

—— D ——

Discussion : les argumen ts pour et con t re

—— D.1 ——

Motivation, productivité 

et perfor mances économiques

Les arguments économiques en faveur de la participation financière reposent

principalement sur ses effets positifs en matière de motivation206 et de produc-

tivité.207 Le passage d’un système rigide de salaires garantis, dans lequel la rétri-

bution est indépendante des efforts fournis, à un régime où le revenu des tra-

vailleurs est plus directement lié aux performances de l’entreprise,208 est consi-

déré comme étant le moyen le plus à même d’accroître la motivation, de rédui-

re l’absentéisme, de fidéliser le personnel, d’augmenter l’investissement dans le

capital humain spécifique à l’entreprise et de diminuer les conflits internes.209

Lorsqu’ils sont bien conçus, les régimes de participation financière facilitent le

choix des personnes qui envisagent de rejoindre l’entreprise, tout en incitant les

salariés déjà en place à lui rester fidèles. Contrairement aux mesures individuel-

les, la participation favorise en outre le travail et l’esprit d’équipe, facilitant ainsi

le progrès dans l’organisation du travail et l’adaptation de la main-d’œuvre aux

nouvelles technologies. Pour être réellement efficace, un plan d’accroissement

de la productivité ne dépend évidemment pas des seules incitations offertes par

un régime de participation, mais aussi d’une campagne d’information bien

conçue, qui explique à chaque salarié la façon la plus directe par laquelle il peut

augmenter les bénéfices de l’entreprise, et ainsi la valeur des actions détenues

par son plan.

Plus sceptiques, certaines évaluations théoriques suggèrent que les incita-

tions individuelles de la participation financière sont diluées par des effets de

206 Voir A. A. Buchko, Employee Ownership,

Attitudes and Turnover : An Empirical

Asessment, Human Relations, vol. 101, 1992, 

pp. 711–733.

207 M. Conte et J. Svejnar, Productivity Effects

of Worker Participation in Management, Profit-

Sharing, Worker Ownership of Assets and

Unionization in U.S. Firms, International Journal

of lndustrial Organization, vol. 6, 1988  ; 

cf. également Jean-Baptiste Say, Traité d'écono-

mie politique ou Simple Exposé de la manière

dont se forment, se distribuent et se consom-

ment les richesses, vol. I, chapitre XIV, Sur la

production (Paris, 1803).

208 À l’exception peut-être de certains dispositifs

de participation financière tels que les plans

d’épargne salariale, qui sont moins directement

liés aux performances de l’entreprise.

209 H.-G. Guski et H. J. Schneider, Betriebliche

Vermögensbeteiligung in der Bundesrepublik

Deutschland, Teil II : Ergebnisse, Erfahrungen

und Auswirkungen in der Praxis, Cologne, 1983 ;

pour Malte, voir G. Kester, Transition to Wor-

kers’ Self-Management : Its Dynamics in the

Decolonizing Economy of Malta, La Haye,

1980, pp. 171, 233–234. Ces résultats ont été con-

firmés par une analyse récente portant sur l’Alle-

magne, la France, la Suède et le R.-U., effectuée

par Festing et al. (1999), et fondée sur des don-

nées du réseau Cranfield d’études des ressources

humaines européennes (Cranet-E) ; Festing et al.

ajoutent toutefois que les avantages de l’action-

nariat salarié par rapport à la participation aux

bénéfices ne sont pas d’une supériorité absolue.
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parasitisme, en particulier dans les grandes structures, puisque les gains résul-

tant d’une hausse de productivité, générés par un salarié, sont partagés entre

tous les participants au dispositif de participation aux bénéfices ou d’actionna-

riat. Selon cette thèse, les effets positifs sur la productivité seront par consé-

quent réduits à néant dans toutes les entreprises à l’exception des très petites

d’entre elles. D’autres études théoriques et empiriques210 concluent cependant

que ces aspects négatifs sont plus que compensés par les progrès en termes de

comportement coopératif et de travail d’équipe résultant de la participation

financière. Les systèmes de rémunération collectifs devraient inciter à dépasser

la compétition sur le lieu de travail et chercher à promouvoir la collaboration,

dans le but d’augmenter le rendement et la productivité.211 Un autre argument

défavorable prétend que sans tierce partie pour surveiller son travail, chaque

ouvrier de l’équipe essaiera d’en faire le moins possible.212 Toutefois, c’est igno-

rer le fait que les salariés sont souvent bien mieux à même de contrôler mutuel-

lement leurs performances que ne pourrait le faire une tierce partie quelle qu’el-

le soit.213 Cela est par exemple le cas dans les associations en participation ayant

instauré un système de participation aux bénéfices, où le travail en petites équi-

pes favorise le contrôle mutuel ou l’autocontrôle des performances. Lorsque le

coût du contrôle se révèle prohibitif du fait de la nature du travail effectué par

le salarié, on recourt souvent à l’autocontrôle et à la participation, notamment

dans les cabinets d’avocats-conseils.

Depuis les années 1970, on a constaté un développement rapide de l’action-

nariat salarié dans les pays occidentaux, en particulier aux États-Unis,214 en

Allemagne de l’Ouest,215 en Grande-Bretagne216 et en France.217 Malgré une

attitude plutôt sceptique au départ envers la participation financière, la recher-

che empirique menée sur ce phénomène n’a pas réussi à démontrer de corréla-

tion négative entre les performances économiques d’une entreprise (rentabilité,

productivité, etc.) et l’actionnariat salarié. Au contraire,218 les résultats les plus

récents font, dans leur majorité, apparaître un effet positif.219

—— D.2 ——

Croissance économique et effets dist ribu tifs : 

l’économie binaire

Le paradigme de l’économie binaire220 élaboré par Louis Kelso est un argument

puissant en faveur de la participation financière sous la forme de l’actionnariat

salarié. Traitant de problèmes aussi courants que la croissance et la démocrati-

sation de l’économie ou les effets distributifs, la théorie binaire propose une

210 Voir A. Pendleton, N. Wilson et M. Wright,

The Perception and Effects of Share Ownership :

Empirical Evidence from Employee Buy-Outs,

British Journal of Industrial Relations, vol. 36(1),

mars 1998, pp. 99–123 ; J. Stack, The Great Game

of Business :  The only sensible way to run a

company, Doubleday, New York, 1992. 

211 La participation aux bénéfices peut se révéler

très efficace comme dispositif d’incitation collectif

dans les grandes usines où règne l’anonymat et où

il est difficile d'observer la quantité de travail four-

nie par chacun. Il en va de même pour les équipes

hétérogènes hautement qualifiées travaillant dans

des secteurs comme la production industrielle de

pointe. 

212 A. A. Alchian et H. Demsetz, Production,

Information Costs, and Economic Organi-

zation, American Economic Review, vol. 62, 

n° 5, décembre 1972.

213 Voir H. Leibenstein, Inside the Firm,

Cambridge, MA, 1987, sur le sujet des 

« low effort conventions ».

214 Voir H. R. Blasi, Employee Ownership :

Revolution or Ripoff?, Ballinger Publishing Com-

pany, Cambridge, MA, 1988, p. 2  ; cf. également

J. R. Blasi et D. L. Kruse, The New Owners : The

Mass Emergence of Employee Ownership in Pub-

lic Companies and What it Means to American

Business, HarperCollins Publishers Inc., 

New York, 1991.

215 Voir H. Tofaute, Arbeitnehmerbeteiligung

am Produktivkapital – Fortschreibung einer

unendlichen Geschichte, WSI Mitteilungen, juin

1998 ; H.-G. Guski et H. J. Schneider, Betriebliche

Vermögensbeteiligung : Eine Bestandsaufnahme,

Cologne, 1986.

216 Voir Consultation on Employee Share

Ownership, Treasury Public Enquiry Unit,

décembre 1998 ; cf. également G. Nuttall,

Employee Ownership : U.K. Legal and Tax

Aspects, Field Fisher Waterhouse, janvier 1999. 

217 Voir le bulletin de la Fédération européenne

de l’actionnariat salarié (FEAS), n° 1, septembre

1998 ; cf. également J. A. Massie, Simplification
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autre conception de l’économie de marché et de la propriété privée. Louis Kelso

et Patricia Hetter Kelso221 considèrent qu’il serait plus approprié d’appréhender

la question de la pauvreté comme la conséquence inévitable de notre système de

propriété privée exclusif, pauvreté que l’on pourrait combattre plus efficace-

ment en démocratisant largement l’accès au capital privé selon les principes du

marché, pour finalement l’assurer à chaque individu et à chaque famille. Il

convient, selon eux, de reconnaître que le capital physique – outils, machines,

structures, organisation – est un facteur de production tout autant que le travail.

En d’autres termes, les choses produisent de la richesse et des revenus comme le

font les humains. Il faudrait par conséquent, au lieu de supprimer la propriété

privée et donc de détruire l’économie de marché (approche marxiste stricte),

transformer les exclus de la propriété en propriétaires participants car action-

naires (future approche post-capitaliste). Au lieu de dépouiller les propriétaires,

il faudrait faire des exclus de la propriété des possédants, en leur donnant une

chance réelle de participer non seulement en tant que salariés, mais aussi en tant

qu’actionnaires au succès économique – et aux risques – de leur activité.

—— D.3 ——

Le poin t de v ue des sy ndicats

Les syndicats craignent souvent de perdre une partie de leur pouvoir et de leur

influence dans les entreprises où l’actionnariat salarié occupe une place impor-

tante. Les études théoriques222 et empiriques223 menées dans les pays occiden-

taux n’ont démontré aucune corrélation négative entre la participation financi-

ère et le statut des syndicats. Plutôt que de réduire à néant l’utilité des syndicats,

l’actionnariat salarié accroît leur rôle tant auprès du personnel que de la direc-

tion. En même temps, il étend dans de nombreux cas le champ d’application des

conventions collectives.224 Le déclin apparent de la représentation syndicale

dans les entreprises rachetées par leurs salariés, que l’on constate dans les éco-

nomies en transition d’Europe centrale et orientale,225 semble être le plus sou-

vent lié au phénomène général que constitue le changement de rôle des organi-

sations de travailleurs dans ces pays. Dans ce contexte, il convient de signaler

que ce sont les syndicats des pays réformateurs de l’Est qui font pression en

faveur de la mise en place de régimes de participation financière.

du Plan Epargne Groupe – ELF, 7e conférence

internationale sur l’actionnariat salarié, 

janvier 1999. 

218 Voir D. Vaughan-Whitehead et M. Uvalić

(éd.), Privatisation Surprises in Transition

Economies, Cheltenham, 1997, pp. 19 et 20  ; 

K. Bradley, S. Estrin et S. Taylor, Employee

Ownership and Company Performance,

Industrial Relations, vol. 29(3), 1990, pp. 385–402 ;

M. Conte et J. Svejnar, The Performance Effects

of Employee Share Ownership Plans, in 

A. Blinder (éd.), Paying for Productivity : 

A Look at the Evidence, Brookings Institution,

Washington D.C., 1990.

219 Pour un examen exhaustif et récent des 

données économiques en faveur de la participation 

(en particulier des plans ESOP), voir J. R. Blasi, 

D. Kruse, A. Bernstein, In the Company of

Owners, Basic Books, New York 2003  ; les auteurs

y font apparaître une hausse moyenne de la pro-

ductivité de l’ordre de 4%, une progression des

gains totaux des actionnaires de l’ordre de 2% et

une augmentation des bénéfices de l’ordre de 14%

par rapport aux entreprises sans régime de parti-

cipation financière.

220 Exprimé pour la première fois dans 

L. O. Kelso et M. J. Adler, The Capitalist Mani-

festo, Random House, New York, 1958 ; développé

et explicité dans L. O. Kelso et P. Hetter, Two-

Factor Theory : The Economics of Reality,

Vintage Books, Random House, New York, 1967.

221 Voir L. Kelso et P. H. Kelso, Democracy and

Economic Power : Extending the ESOP Revolu-

tion through Binary Economics, University Press

of America, Lanham, Maryland, 1991.

222 Voir R. Harbaugh, Equity-Sharing – Effects

on Collective Bargaining Position of Trade

Unions, document de travail, Prague CERGE EI,

université Charles, 1993.

223 A. Pendleton, A. Robinson et N. Wilson,

Does Employee Ownership Weaken Trade

Unions? Recent Evidence from the U.K. Bus

Industry, Economic and Industrial Democracy,

vol. 16, pp. 577–605. 
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—— D.4 ——

Participation financière 

et participation au x décisions

Il semble bien qu’il y ait un lien positif entre les performances de l’entreprise et

l’existence de mécanismes permettant une participation directe des salariés aux

décisions.226 Certains études récentes227 montrent que les effets incitatifs des

dispositifs de participation financière sont beaucoup plus importants lorsque

ces derniers s’accompagnent d’un renforcement de la participation des tra-

vailleurs aux décisions. Ceci s’explique par le fait que les copropriétaires ne

feront les changements nécessaires pour obtenir les gains de productivité qu’ils

souhaitent que s’ils ont la possibilité de prendre les décisions qui amèneront ces

changements. Si la participation financière donne aux salariés une motivation

maximale, la participation directe leur fournit l’outil dont ils ont besoin pour la

traduire dans la pratique. Il ne fait aucun doute qu’il faut souvent un long

apprentissage avant que certains salariés ne commencent à comprendre l’inci-

dence de leur travail sur la rentabilité de l’entreprise ; la durée de cette période

est d’autant plus longue pour ceux qui aspirent à participer aux décisions au

niveau de la direction. L’introduction de la participation aux bénéfices sans

développement parallèle de la participation aux décisions n’est ni viable ni sou-

haitable. 

La grande majorité des dispositifs d’actionnariat salarié ne prévoit pas de

transfert significatif du pouvoir de décision de la direction au personnel. En

fonction de la conception du plan, il est cependant possible que la direction

perde un peu de son pouvoir au fur et à mesure de l’accroissement de la partici-

pation des salariés (et de leurs représentants). Néanmoins, à l’exception des

situations de rachat forcé où les syndicats jouent parfois un rôle actif dans la

mise en place du système d’actionnariat, c’est presque toujours la direction qui

prend l’initiative de mettre en œuvre le dispositif, prévenant ainsi toute perte de

pouvoir en influençant la conception du plan ainsi que les droits de contrôle et

de vote qui s’y rattachent.

224 Voir J. Logue et al., Participatory Employee

Ownership, Worker Ownership Institute, Kent,

Ohio, 1998, pp. 109 et suiv. 

225 Voir H. Szóstkiewicz, in : Jarosz (éd.),

Management Employee Buy-Outs In Poland,

Varsovie, 1995, et Polish Employee-Owned

Companies in 1995, Varsovie, 1996 ; cf. également

Jarosz (éd.), Ten Years of Direct Privatisation,

ISP PAN, Varsovie, 2000.

226 Employee Stock Ownership Plans : Interim

Report on a Survey and Related Economic

Trends, GAO/PEMD-86-4BR, Cour des comptes

des États-Unis, Washington, D.C., 1986 ; Employee

Stock Ownership Plans : Benefits and Costs of

ESOP Tax Incentives for Broadening Stock

Ownership, GAO-PEMD-87-8, Washington, D.C.,

1986 ; Employee Stock Ownership Plans : Little

Evidence of Effects on Corporate Performance,

GAO/PEMD-88-1, Washington, D.C., 1987.

227 Voir D. Vaughan-Whitehead et M. Uvalić

(éd.), Privatisation Surprises in Transition

Economies, Cheltenham, 1997, p. 20 ; cf. égale-

ment A. Pendleton, J. McDonald, A. Robinson 

et N. Wilson, The Impact of Employee Share

Ownership Plans on Employee Participation 

and Industrial Democracy, Human Resource

Management Journal, vol. 5(4), 1995, pp. 44–60.
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—— D.5 ——

Tau x d’échec des en t reprises cl assiques 

et des en t reprises dét enues par leurs sal ariés

Bien que les sociétés entretenant un régime de participation financière surclas-

sent généralement leurs concurrents classiques, un certain nombre de celles

détenues majoritairement par leurs salariés ont connu des échecs qui ont fait

l’objet d’une large publicité.228 Une étude effectuée aux États-Unis dans les

années 1995–1996 a passé en revue la totalité des entreprises à actionnariat sala-

rié majoritaire ayant déposé leur bilan au cours des 25 dernières années.229 Ce

travail n’a permis de dégager aucune explication simple à la défaillance d’esop

ou de coopératives gérées et dirigées démocratiquement. Pendant la même

période, des milliers d’entreprises dirigées de manière traditionnelle ont égale-

ment connu l’échec du fait d’une gestion déficiente, associée à une incapacité de

maîtriser le marché. L’étude a fait apparaître que l’influence exercée par la par-

ticipation financière et la cogestion était plutôt positive que négative. Elle n’a pas

permis de confirmer les hypothèses faisant état de conflits au sein du personnel

ou d’un manque de prudence de la part d’actionnaires salariés trop inexpéri-

mentés et sûrs d’eux. La presque-totalité des entreprises étudiées étaient totale-

ment hors d’état de faire face à la concurrence et délaissées par le marché au

moment où elles ont été cédées au personnel, dans la plupart des cas pour éviter

la fermeture. Pour expliquer leur échec, toutes ont mentionné un manque de

capital, les trois quarts des problèmes de débouchés et plus de la moitié des

difficultés dans le domaine de la production. La seule différence par rapport aux

sociétés à direction classique concernait les cas, rares, où les salariés acceptaient

les baisses de salaire, mais hésitaient à licencier. C’est le double objectif consis-

tant à gagner de l’argent tout en préservant l’emploi qui a trop souvent été la

cause de pratiques de gestion atypiques. Il vaut mieux plutôt se demander pour-

quoi tant d’entreprises acquises dans des circonstances similaires ont survécu. 

228 Voir J. Logue et al., Participatory Employee

Ownership, Worker Ownership Institute, Kent,

Ohio, 1998, pp. 123 et suiv. 

229 Menée par W. Patton et J. Logue au Centre

d’étude de l’actionnariat salarié de l’Ohio  ; 

voir J. Logue et al., Participatory Employee

Ownership, Worker Ownership Institute, Kent,

Ohio, 1998, pp. 125 et suiv.
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—— Annexe I V ——

Un défi à relev er : 

l’évolu tion du droit de propriété en Europe

Par Her wig Roggemann et Jens Lowitzsch

Il n’y a rien qui frappe si communément l’imagination 

et qui soulève autant les émotions des humains 

que le droit de propriété.

William Blackstone, Commentaires sur les lois anglaises, 1793 

—— A ——

L a propriété dans l’État providence 

et dans les anciens pays socialist es

À l’aube de l’élargissement à l’Est de l’Union européenne, il apparaît une fois 

de plus évident que « […] la propriété est une catégorie historique, et non

logique ».230 Plongé dans une crise grave,231 le modèle occidental d’État provi-

dence ne peut plus être conservé dans sa forme actuelle. Dans le même temps,

les pays d’Europe centrale et orientale essaient par différents moyens d’intégrer

la propriété privée dans le cadre juridique d’un nouveau système d’État provi-

dence post-socialiste,232 ou tentent du moins d’alléger le poids social du passage

à une économie de marché.233 Dans ce contexte, le rôle de la propriété, ce fac-

teur de stabilité de la société, de démocratie et de justice économique, dépasse

la simple maîtrise fonctionnelle exercée par l’homme sur les objets de droit et la natu-

re, et prend une autre dimension, celle de l’intégration sociale.234

Institution essentielle reconnue par la loi dans toutes les sociétés écono-

miques avancées et dans toutes les communautés de droit, la propriété occupe

désormais une place centrale dans les processus de privatisation en cours en

Europe. La (ré)introduction de la propriété privée dans les systèmes juridiques

et économiques d’Europe centrale et orientale, y compris de la propriété de la

terre et des moyens de production, marque un point de non-retour dans le pro-

cessus de privatisation.235 Le débat sur cette restauration, qui n’est pas encore

achevée, et sur ses effets sur la politique juridique, économique et fiscale des

pays membres de l’Union européenne, continue à susciter de vives controverses. 

230 Voir O. von Gierke, Die soziale Aufgabe 

des Privatrechts, Francfort, 1889, p. 348.

231 En Allemagne, cette situation est encore ren-

due plus aiguë par l’ampleur du déficit budgétaire,

apparemment appelé à durer, engendré par les

très importants transferts de fonds qui ont suivi la

réunification. Selon la Cour fédérale des comptes,

ces transferts de capitaux de l’Ouest vers l’Est ont

atteint la somme de 325 milliards d’euros dans les

cinq premières années. D’autres organismes

officiels, comme le ministère des Finances de

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, estiment le coût

total de la réunification à 500 milliards d’euros. 

232 Bien qu’il soit inscrit dans la constitution de

certains pays anciennement socialistes (Pologne,

Croatie, Russie notamment), le principe de l’État

providence n’a été mis en pratique que partielle-

ment, voire est resté lettre morte.

233 Voir W. Gärtner, Die Neugestaltung der

Wirtschaftsverfassungen in Ostmitteleuropa,

Berlin, 1996.

234 Cf. le travail récent sur l’histoire de l’étude

des dogmes et des idées sur la propriété et sa

relativité historique, de D. Hecker, Eigentum als

Sachherrschaft – Zur Genese und Kritik eines

besonderen Herrschaftsanspruchs, Paderborn,

Munich et al., 1990, pp. 18, 204 et 252.

235 Pour plus de détails, voir H. Roggemann

(éd.), Eigentum in Osteuropa, Berlin, 1996.
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236 L. O. Kelso et M. J. Adler, The Capitalist

Manifesto, Random House, 1958, p. 15 ; en

référence à Pollock contre Farmers’ Loan & Trust

Co., Jurisprudence de la Cour suprême des États-

Unis, vol. 157, 1895, pp. 429 et suiv. : « Quelle est 

la finalité de la terre si ce n’est le profit qu’elle

rapporte? […] Le droit aux loyers et aux bénéfices

ou au revenu d’un domaine foncier prévaut contre

la transmission de la propriété, tant sur le plan du

droit écrit que du droit coutumier. » 

237 Voir D. Heinsohn et O. Steiger, The Para-

digm of Property, Interest and Money and its

Application to European Economic Problems :

Mass Unemployment, Monetary Union and

Transformation, contribution au débat organisé

par l’IKSF, n° 10, juillet 1997, p. 346 ; cf. également

J. Hölscher, Privatisierung und Privateigentum,

Bedingungen ökonomischer Entwicklung in

Zentralosteuropa, 4e tome, Marbourg 1996, 

p. 109 : « L’argent et la propriété privée constituent

le cadre de catégories dans le contexte du proces-

sus de marché, dans lequel l’accumulation est

déterminée par le lien entre taux d’intérêt et taux

de profit escompté ».

238 Voir H. Roggemann, Eigentumsordnung in

Osteuropa, Recht in Ost und West, 1993, p. 321 ;

du même auteur : Eigentum in Osteuropa, Berlin,

1996, pp. 29 et 39.

239 « [La p]ropriété a pour fonction de maintenir

l’indépendance, la dignité et le pluralisme dans la

société en créant des espaces dans lesquels la

majorité doit s’incliner devant le propriétaire. 

Les lubies, les caprices ainsi que les activités 

irrationnelles et ‹ antisociales › bénéficient de la

protection de la loi. […] », Charles A. Reich, 

Yale Law Journal, avril 1964. 

240 « En fin de compte, on va découvrir que

détenir le pouvoir sur les moyens d’existence d’un

homme, c’est détenir le pouvoir sur sa volonté »,

Alexander Hamilton, Le Fédéraliste, No 73, 1788. 

—— B ——

Les bases juridiques de l a propriété

—— B.1 ——

Les fonctions de l a propriété

La propriété a à la fois une dimension juridique et économique. L’assignation

générale des responsabilités et des risques est l’un des aspects de cette dualité.

D’un côté, l’essence économique de la propriété réside dans le droit du proprié-

taire de percevoir le revenu qu’elle procure.236 De l’autre, sa fonction écono-

mique est à la fois d’évaluer et d’assigner les risques et les responsabilités en ce

domaine, fondant là un système de crédit reposant sur l’existence de garanties.

Le droit de la propriété ne constitue pas seulement l’assise juridique de l’écono-

mie de marché et de la concurrence, il définit d’autres catégories économiques :

« La propriété n’a pas d’existence en dehors de l’économie, mais elle donne un

sens à tous les termes/concepts qui n’en ont pas dans les systèmes sans proprié-

té. Cela s’applique surtout à intérêt, argent et crédit, mais aussi à valeur, prix, profit

et marché ».237 On distingue quatre fonctions juridiques de la propriété :238

–– les trois prérogatives de base du propriétaire type : 

le droit exclusif de détenir, d’utiliser et de disposer ;

–– le droit de percevoir la totalité des fruits et d’assumer 

la responsabilité et les risques (« fonction économique ») ;

–– la fonction d’intégration ou « fonction sociale » ; et

–– la garantie des droits de la personne239 et de la liberté,240

la « fonction individuelle ».
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Ces fonctions juridiques de la propriété donnent naissance à des forces soumises

à un état de tension permanent, ce qui confirme que la propriété est une catégo-

rie évoluant avec l’histoire. Le champ des forces qui en résulte peut s’exprimer

dans le rapport entre liberté, égalité et intégration. La propriété en tant qu’insti-

tution légale fonctionne donc de trois manières :

–– en tant que propriété privée, elle garantit la liberté individuelle et 

économique du propriétaire ; 

–– en tant que propriété publique, elle assure un minimum d’égalité 

à tous les citoyens qui en détiennent une part de manière formelle ; 

–– en tant que propriété (collective) dotée de la personnalité morale

– sous la forme d’organismes d’assurance publics ou de sociétés 

par actions –, elle apporte la sécurité à l’individu membre de la 

collectivité et favorise son intégration dans la société civile, 

indépendamment de ses capacités personnelles.

—— B.2 ——

L’évolu tion du con t enu de l a propriété

La fonctionnalité sociale de la propriété, telle qu’elle a été développée par le sys-

tème juridique des États providence, amène à différencier le concept absolu de

propriété. On peut distinguer deux lignes de démarcation, chacune représen-

tant une diminution de la fonction individuelle, et un développement de la fonc-

tion sociale :

Croissance de l a rel ation sociale

Propriétaire tel que défini dans le code civil (propriété mobilière).
D

Propriétaire selon le code civil (foncier, immobilier, moyens de production).
D

Propriétaire selon le code civil (copropriétaire, associé, actionnaire).
D

Non-propriétaire selon le code civil (occupant, usager, locataire).
D

Non-propriétaire (partenaire contractuel, salarié).
D

Non-propriétaire (voisin, passant, co-usager de la nature).
D

Non-propriétaire (allocataire, retraité, chômeur).
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Déclin de l a rel ation au x biens corporels

Propriété d’une maison (d’un appartement).
D

Propriété foncière.
D

Propriété directe des moyens de production.
D

Propriété des moyens de production par l’intermédiaire 
du droit des sociétés.241

D

Droits juridiques privés à valeur déterminée.
D

Pension ou autre prestation sociale sous le régime du droit public.

Au sein de ce système de fonctions, le droit dispose, pour résoudre les conflits,

d’une vaste gamme d’arguments pour et contre. Les compromis qui en décou-

lent ont amené un commentateur de la constitution des États-Unis à avancer la

thèse extrême selon laquelle les droits de propriété eux-mêmes sont en train de

disparaître progressivement.242

—— B.3 ——

Droits de propriété 

et maît rise de l a propriété productiv e

On a également constaté que les droits de propriété étaient inexistants dans la

relation avec la propriété productive, comme le montrent les citations suivantes : 

« Dans les principaux secteurs de notre économie politique, l’individu se trouve

le plus souvent engagé dans un processus qui le coupe effectivement de tout

rapport de propriété perceptible avec le patrimoine industriel. Ce lien, qui est

déjà ténu lorsque ces personnes sont actionnaires, cesse d’exister dès le moment

où elles sont ayant droit à une pension ou à d’autres prestations dont elles atten-

dent le versement par une fiducie ou un organisme similaire détenteur des titres

de propriété sur les actions et autres valeurs qui composent son portefeuille ».243

Et en référence à ce qui précède : « L’idée datant de la fin des années 50, selon

laquelle les prérogatives du droit de propriété ne s’exercent plus sur la proprié-

té productive, est devenue un lieu commun. Nous avons maintenant la preuve

que l’avènement des fiducies de vieillesse, des sicav et de l’accumulation à

grande échelle de titres d’entreprise dans les mains des services fiduciaires des

banques engendre un recul du droit de propriété en tant que réalité efficiente.

241 Voir à ce sujet P. Badura, Eigentum, Hand-

buch des Verfassungsrechts, art. 10, p. 386 : 

« Dans les grandes entreprises, la relation

personnelle aux droits de propriété exercés

individuellement est plus ou moins affaiblie. 

Le rapport entre propriété économique et société

apparaît [ici] dans toute sa force. »

242 Voir A. Schwartz, A Commentary on the

Constitution of the United States, tome II, 

1965, p. 229. Contre cette thèse, voir Rittstieg, 

op. cit., n° 24.

243 A.A. Berle, Jr., Toward the Paraproprietal

Society, The Twentieth Century Fund, 1959, p. 22. 
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Nous avons atteint un stade dans l’évolution de la propriété – nous ne parlons ici

que de la propriété productive –, où l’individu est propriétaire parce qu’il pos-

sède un morceau de papier qui le lui dit. Le seul avantage qui lui reste est le droit

d’en percevoir un revenu dans certaines circonstances ».244

R eprésen tation différenciée de l a propriété 

selon le degré d’abst r action et de responsabilité

Du fait de l’évolution et de la différenciation des structures économiques, en

particulier de l’essor des sociétés de capitaux, les formes de base d’acquisition de

la propriété et d’usage par un propriétaire ou un détenteur, telles qu’elles exis-

taient initialement, sont devenues inadaptées. Il en a résulté l’émergence de

types de propriété (tels que l’actionnariat salarié) plus abstraits. Aux termes de

la propriété équitable, par exemple, le possesseur détient le droit d’utiliser (de

manière non abusive), de posséder et de disposer. Le propriétaire formel, en

revanche, ne détient pas le droit de possession, mais un pouvoir de contrôle

abstrait qui n’est en aucune façon identique aux prérogatives caractéristiques du

propriétaire type.245

244 L.O. Kelso, Lawyers, Economists and

Property, San Francisco, 1960, p. 3. 

245 En conséquence de quoi le législateur a

essayé de traiter la propriété équitable différem-

ment de la propriété « réelle » (par exemple en

Allemagne) lorsqu’il a adopté le nouveau droit de

la faillite, ce qui a donné lieu à des accusations

d’expropriation.
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—— C ——

L a propriété dans le droit européen

La législation de l’Union européenne ne contient pas de statut concret et

contraignant en matière de propriété. Ce constat s’applique également au pro-

blème politique et constitutionnel des privatisations et des nationalisations (arti-

cle 222 du traité c.e.e.), qui est lié à la question de la propriété. La Cour

européenne des droits de l’homme (de Strasbourg) a cependant élaboré une

jurisprudence propre dans le domaine de la protection générale de la propriété,

en s’appuyant sur la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950, les

dispositions du traité et une comparaison des constitutions nationales. Ses déci-

sions présentent d’importantes similitudes avec le concept (parfois controversé)

de la Cour constitutionnelle allemande, alors même que la constitution de cer-

tains pays d’Europe de l’Ouest ne reconnaît pas dans la même mesure les caté-

gories juridiques définissant le contenu, les limites et la responsabilité sociale de

la propriété. Plus récemment, la Charte européenne des droits fondamentaux a

complété et fait avancer ce processus-clé. 

—— C .1 ——

Le droit de l a Commu nau té européenne 

dans u n sens plus rest rein t

Le traité de Rome ne comprenait pas de dispositions instituant un droit euro-

péen de la propriété. Son article 222 stipule : «Le présent traité ne préjuge en rien

le régime de la propriété dans les États membres ». S’il en avait été autrement, les

divergences et les différences de traditions dans ce domaine auraient empêché

la constitution de la majorité nécessaire au lancement du projet d’intégration

européenne.246 Cependant, toute la logique des traités (limitation des subven-

tions versées par les États, liberté des services et de circulation des marchandi-

ses)
247 exige implicitement – malgré les tendances interventionnistes (en parti-

culier dans le domaine agricole) – un système économique reposant sur le mar-

ché et (au moins en partie) sur la propriété privée248. On en trouve l’illustration à

l’article 4 (anciennement 3a) du traité de Rome, inclus au « traité de Maastricht »

de 1992, qui établit le « principe d’une économie de marché ouverte où la

concurrence est libre », ce qui semble reconnaître la propriété privée. Il en va de

même à l’article 44, où la « liberté d’acquérir et de posséder des biens immobi-

liers », énoncée dans le contexte de la liberté d’entreprise, fait clairement réfé-

rence à la propriété privée.

246 J. M. Thiel, Grundrechtlicher Eigentums-

schutz im EG-Recht, Juristische Schulung, 1991, 

p. 274, se penche sur la question de savoir si

l’article 222 abandonne simplement l’organisation

du régime de propriété aux États membres, ou s’il

exclut toutes garanties en ce domaine de la com-

pétence européenne.

247 Sur l’interaction entre le droit de la propriété

et la liberté d’établissement, voir R. Riegel, Zur

Bedeutung der Niederlassungsfreiheit im Euro-

päischen Gemeinschaftsrecht, Neue Juristische

Wochenschrift, 1986, p. 2999.

248 Voir B. Beutler, Die Europäische Union,

Rechtsordnung und Politik, 4e édition, 1993, 

p. 63.
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Il n’en reste pas moins qu’aux termes de l’article 222 du traité de Rome, qui

exclut expressément la propriété de la compétence juridique et politique de la

c.e.e, les domaines couverts par le droit dérivé de la Communauté européenne

(règlements et directives) ne font pas référence à un droit de la propriété

spécifique. Le droit européen étant peu développé, les régimes nationaux pré-

sentent de grandes différences. 

—— C .2 ——

Propriété et droits fondamen tau x européens

Dans le domaine des droits fondamentaux, l’évolution a été plus importante. Le

traité fondateur, cette « Constitution de la Communauté européenne », ne

contient pas de catalogue des droits fondamentaux.249 Toutefois, la Cour de jus-

tice européenne a élaboré à travers ses décisions concernant des cas particuliers

une jurisprudence des droits fondamentaux selon le modèle du droit coutumier

anglais. Ce faisant, elle s’est appuyée sur les grands principes qui régissent les

libertés dans le traité de Rome, les dispositions de la Convention et les traditions

constitutionnelles des États membres. Son travail a déjà été confirmé par le droit

dérivé. À la suite des Déclarations communes des organes de la Communauté de

1977,250 relatives aux droits fondamentaux (droit non contraignant), l’article f ii

(devenu article 6 ii) du traité assure à présent que «la Communauté respecte les

droits fondamentaux, tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de

sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales […] et tels

qu’ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux États membres,

en tant que principes généraux du droit communautaire ». Les juridictions natio-

nales et la Cour de justice européenne disposent ainsi de moyens suffisants pour

vérifier si les droits fondamentaux sont respectés ou non. Les normes en cette

matière sont en évolution permanente.251

De plus, le concept à la base de la Convention et son interprétation par la

Cour européenne des droits de l’Homme jouent un rôle important en ce qui

concerne le développement de la fonction de la propriété dans le système juri-

dique européen.252 L’article 1er du protocole additionnel de la c.e.d.h. de 1952

garantit le respect de la propriété. Les expropriations ne sont autorisées que si

elles sont d’utilité publique et faites sur décision judiciaire. Elles ne font pas obs-

tacle à d’éventuelles dispositions prises par les pouvoirs publics pour limiter l’u-

sage de la propriété au profit de l’intérêt général. À l’instar des arrêts de la Cour

constitutionnelle allemande en matière de propriété, les juridictions européen-

nes se doivent de distinguer entre les limites à l’expropriation d’une part, et les

249 Les tentatives effectuées ultérieurement 

pour leur donner force de loi ont échoué ; le débat

sur la ratification de la Convention européenne

des droits de l’Homme par la Communauté, 

puis l’Union européenne en tant qu’organisations,

n’a pas abouti.

250 J.O., C 103/77, p. 1.

251 Voir le résumé de M. Schweitzer et 

W. Hummer, Europarecht, 4e édition, 1993, 

p. 200. La possibilité de définir la protection des

droits fondamentaux sur la base de la Convention

européenne des droits de l’Homme et de la

constitution des États membres rend sceptique 

V. Skouris, Werbung und Grundrechte in

Europa, in : Europäische Zeitschrift für

Wirtschaftsrecht, 1995, pp. 438 et 439.

252 Voir W. Peukert, Zur Notwendigkeit der

Beachtung des Grundsatzes des Vertrauens-

schutzes in der Rechtsprechung des Europä-

ischen Gerichtshofes für Menschenrechte zu

Eigentumsfragen, in : Europäische Grundrechte-

Zeitschrift, 1992.
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règles servant à déterminer ces limites d’autre part, en fonction de leurs consé-

quences (les restrictions d’usage ne donnent pas droit à indemnité).253 La fonc-

tion intégrative ou « sociale » de la propriété a elle aussi été reconnue au niveau

européen. La Cour européenne des droits de l’Homme interprète la Convention

de telle manière que la garantie des droits de propriété inclut non seulement les

droits réels, mais tous les droits acquis par voie légale, y compris ceux applica-

bles aux biens incorporels.254

L’intégration de l’art. 17 de la Charte européenne des droits fondamentaux

au traité de Nice de 2001 a permis de définir plus précisément les contenus du

droit de propriété.255 Malgré cela, la Charte, simple catalogue de mesures, n’é-

tait pas encore une véritable règle de droit impérative (jus cogens) et n’avait donc

aucun effet de chose jugée (res judicata). Son intégration dans une future Cons-

titution européenne lui donnera un caractère de droit européen contraignant.

—— D ——

Le problème : 

les disparités dans l a dist ribu tion 

et l a concen t r ation du capital

Dans la situation actuelle de crise de l’État providence, le défi auquel doit faire

face la fonction sociale de la propriété est la très grande inégalité de distribution

du capital.256 Cette disparité laisse présager que l’économie de marché atteindra

bientôt ses limites. La thèse portée par l’équation « propriété = liberté » trouve

son pendant dans l’équation inverse « absence de propriété = absence de liberté

». En dépit de l’importance considérable de cette fonction pour l’individu, il

semble également incontestable que les fonctions de la propriété pour la socié-

té dans son ensemble doivent elles aussi bénéficier d’un minimum de protection.

Le conflit au sujet de la réforme du système de protection sociale et des mesu-

res de rigueur nécessaires pose la question de la définition du noyau dur de

droits sociaux (retraite, allocations chômage, aide sociale) inclus dans la garan-

tie de la propriété et auxquels le législateur ne peut toucher sans porter atteinte

à la constitution.

Le revenu et le patrimoine détenus par l’individu sont traités plus ou moins

différemment dans les économies de marché avancées. Toutes les sociétés

industrielles actuelles sont encore loin d’atteindre l’idéal révolutionnaire d’un

ordre social libre et égal. Ceci nous amène à deux autres questions : 

–– Quels sont les obstacles à l’instauration et à la mise en œuvre de

l’actionnariat salarié dans les États membres?

253 Voir M. Villinger, Handbuch der Europä-

ischen Menschenrechtskonvention, 1993, p. 385.

254 Voir V. Skouris, loc. cit., p. 441 ; 

M. Villinger, loc. cit., p. 384.

255 Article 17, Droit de propriété, paragraphe 1er.

Toute personne a le droit de jouir de la propriété

des biens qu’elle a acquis légalement, de les

utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut

être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause

d’utilité publique, dans des cas et conditions

prévus par une loi et moyennant en temps utile

une juste indemnité pour sa perte. L’usage des

biens peut être réglementé par la loi dans la

mesure nécessaire à l’intérêt général. Paragraphe

2. La propriété intellectuelle est protégée.

256 Selon une étude réalisée en 1997, les un

million de foyers allemands les plus riches possè-

dent un patrimoine beaucoup plus important que

les 25 millions de foyers les plus pauvres réunis.

Voir Die Woche, 17 janvier 1997, p. 10.
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–– Devrait-il y avoir des restrictions à la concentration de la propriété, si oui,

quels devraient être les moyens juridiques pour les mettre en œuvre?

—— E ——

L’exemple allemand

La République fédérale d’Allemagne peut servir d’illustration au problème de la

distribution de la propriété. Ce pays était (avant la réunification de 1990) et

demeure un pays riche, même si sa richesse a décliné.257 Malgré l’augmentation

du revenu national allemand pendant les quatre décennies qui ont suivi la Secon-

de Guerre mondiale (« explosion de la richesse » du fait de la multiplication par

quatre du revenu par habitant),258 les différences de revenu et de patrimoine se

sont accompagnées d’un creusement des inégalités sociales. L’écart entre les

patrimoines est beaucoup plus important qu’entre les revenus, et la concentra-

tion des premiers, que l’on peut qualifier de concentration de la propriété, est

deux fois plus grande que celle des seconds. Cette évolution peut être caracté-

risée comme suit : « En r.f.a., les riches et les fortunés ont vu leur richesse et

leur fortune s’accroître ».259 Objet d’un large débat, des statistiques ont montré

qu’en 1983, un dixième de la population possédait la moitié du patrimoine total.

Dans ce groupe, 1% des foyers détenaient 23% du patrimoine total.260 Un autre

chiffre révélait qu’environ 74% des actifs productifs intérieurs (hors ceux déte-

nus par l’État et des propriétaires étrangers) étaient concentrés dans les mains

de 1,7% des ménages privés ouest-allemands en 1966.261 On suppose que ce

niveau élevé demeure stable, voire qu’il a augmenté.262

Ce processus de concentration de la propriété privée en Allemagne s’est

accentué à la suite des privatisations et des (re-)privatisations dans les nouvelles

régions du pays (ex-r.d.a.).263 Les (re-)privatisations dans l’Allemagne de l’Est

post-communiste ont donné lieu à un transfert de la propriété du capital pro-

ductif. La presque-totalité des moyennes et des grandes entreprises ont été

transférées à des propriétaires ouest-allemands ou étrangers (10% seulement à

ces derniers).264 Sur les 50 plus grandes entreprises privatisées avant 1994, 45

sont allées à des propriétaires ouest-allemands, deux à des Français et une à un

Australien. Les États fédérés de Saxe et de Thuringe en ont reçu chacun une. Les

biens détenus auparavant par l’État socialiste ont été attribués aux länder.265 La

population n’a accédé à la propriété productive privatisée que dans le cas du

transfert de p.m.e. aux salariés, ce qui ne s’est produit que dans une petite

minorité d’entreprises.

257 Voir R. Geissler, Die Sozialstruktur

Deutschlands, 2nde édition, Opladen 1996, p. 65 ;

H. Schlomann, in : E. U. Huster (éd.), Reichtum in

Deutschland, Francfort-sur-le-Main, 1993, p. 54. 

258 De 8.600 DM en 1950 à 36.000 DM en

1989, voir R. Geissler, loc. cit., p. 45.

259 Voir R. Geissler, loc. cit., p. 61.

260 Voir H. Schlomann, loc. cit., pp. 71 et 73.

261 Voir W. Krelle, J. Schlunck et J. Siebke,

Überbetriebliche Ertragsbeteiligung der

Arbeitnehmer, Tübingen, 1968, pp. 72 et 250.

262 Voir Die Zeit, n° 40, 23 septembre 2004,

Économie, Wo stehen die Reichen? (Où en sont 

les riches?), et n° 34, août 2004, Économie, Nur

die Reichen werden reicher (Seuls les riches

s’enrichissent) ; voir également W. Krelle,

Wirtschaftswachstum und Vermögensver-

teilung, in : Conférence des évêques d’Allemagne

(éd.), Beteiligung am Produktiveigentum,

Hanovre/Bonn, 1993, p. 37.

263 Voir G. Guttmann, Geldvermögen und

Schulden privater Haushalte Ende 1993, 

in : Wirtschaft und Statistik 1995, p. 391 ; 

G. E. Zimmermann, Neue Armut und neuer

Reichtum. Zunehmende Polarisierung der

materiellen Lebensbedingungen im vereinten

Deutschland, in : Gegenwartskunde 44, 1996, 

pp. 5 et 14.

264 Voir J. Priewe, Die Folgen der schnellen

Privatisierung der Treuhandanstalt, in : Aus

Politik und Zeitgeschichte, supplément à la revue

hebdomadaire Das Parlament, 1994, B 43–44,

pp. 21 et 23.

265 Voir V. Offermann, Die Entwicklung 

der Einkommen und Vermögen in den neuen 

Bundesländern seit 1990, in : J. Zerche (éd.), 

Vom sozialistischen Versorgungsstaat zum

Sozialstaat Bundesrepublik, Ratisbonne, 1994, 

p. 96 ; résumé in R. Geissler, loc. cit., p. 67. 
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