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Les autres mesures du "paquet législatif"  

en faveur du pouvoir d'achat des salariés : 

épargne salariale et transport 

3ED, Keshia AFARI – kafari@groupe3e.fr 

La loi du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat 

modifie quelques dispositifs tenant à l'épargne salariale afin, notamment, d'encourager 

le développement de l'intéressement. 

La loi du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 quant à elle contient un volet 

transport intéressant les salariés. 

Nous n'aborderons pas ici les mesures relatives aux titres-restaurants, aux salaires minimums 

conventionnels et à l'activité partielle pour les salariés vulnérables. 

Les mesures portant sur l'épargne salariale 

Une nouvelle réforme de l'intéressement visant à développer le dispositif dans les PME : 

L'intéressement est un dispositif facultatif d'épargne salariale consistant à verser aux salariés 

une prime liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise. Cela fait quelques années 

que le législateur tente de rendre ce dispositif plus attractif aux yeux des entreprises, afin 

"d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise". 

Pour inciter les employeurs à mettre en place un régime d'intéressement au sein de leur 

entreprise, les règles encadrant ce dispositif ont plusieurs fois été modifiées depuis 2017, 

notamment afin de développer l'intéressement dans les petites et moyennes entreprises. 

Toutefois ces réformes n'ont pas eu l'effet escompté comme le montrent les tableaux 

ci-dessous) :

• Le montant de la prime d'intéressement et le nombre de bénéficiaires est globalement

stable depuis plusieurs années.

• La part de salariés des petites et moyennes entreprises qui bénéficient d'un dispositif

d'intéressement reste faible.



2 

Dans le prolongement des réformes précédentes, la loi du 16 août 2022 portant mesures 

d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat établit de nouvelles règles ayant pour objet 

de favoriser le déploiement de l'intéressement au sein des entreprises, et plus 

particulièrement au sein de celles comptant moins de 50 salariés : 

• Allongement de la durée maximale des accords d'intéressement "de droit commun"

et d'intéressement de projet : la durée maximale des accords d'intéressement passe

de 3 à 5 ans.

• Renouvellement par tacite reconduction : l'accord d'intéressement peut être

renouvelé par tacite reconduction pour une durée égale à la durée initiale de l’accord,

à condition qu'aucune des parties habilitées à négocier ou à ratifier un accord

d'intéressement, dans les conditions prévues selon le Code du travail1, ne demande de

renégociation dans les trois mois précédant la date d'échéance de l'accord.

Ce renouvellement peut désormais intervenir plusieurs fois (contre une fois jusqu'à

présent), si l'accord d'origine en prévoit la possibilité.

• Mise en place de l'intéressement par décision unilatérale : auparavant, cette faculté

était réservée aux entreprises de moins de

11 salariés dépourvus de délégué syndical

ou de membre élu de la délégation du

personnel du CSE, à la condition qu'aucun

accord d'intéressement ne fût applicable,

ni n'ait été conclu dans l'entreprise depuis

au moins 5 ans avant la date d'effet de sa

décision. Désormais, cette faculté est

réservée aux entreprises de moins

de 50 salariés qui ne sont pas couvertes par un accord de branche agréé.

1 Convention ou accord collectif de travail, accord entre l'employeur et les représentants d'organisations syndicales 

représentatives dans l'entreprise, accord conclu au sein du CSE, projet d'accord proposé par l'employeur ratifié,  
à la majorité des deux tiers du personnel 
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Plus précisément, il s'agit : 

o des entreprises dépourvues de délégué syndical et de CSE. Dans ce cas

l'employeur informe les salariés par tous moyens.

o des entreprises où aucun accord n'a été conclu au terme d'une négociation

conduite avec les représentants du personnel (CSE, délégués syndicaux ou

représentants de syndicats représentatifs). Dans ce cas, un procès-verbal de

désaccord est établi et consigne en leur dernier état les propositions

respectives des parties. Le CSE est consulté sur le projet de régime

d'intéressement au moins 15 jours avant son dépôt auprès de l'autorité

administrative.

Remarque : La loi ne conditionne pas la mise en place de l'intéressement par décision 
unilatérale de l'employeur à la consultation préalable des salariés, pas plus qu'elle 
n'indique s'il est possible de mettre en place l'intéressement par décision unilatérale 
lorsque la majorité des deux tiers n'a pas été atteinte. 

La loi précise que seules les entreprises ayant satisfait à leur obligation en matière 

de représentation du personnel peuvent mettre en place un régime d'intéressement par voie 

unilatérale. Il s'agit des entreprises qui n'ont pas de CSE, en raison d'une impossibilité 

de le mettre en place et qui ont établi un procès-verbal de carence.  

Elle précise également que l'intéressement de projet ne peut être mis en place 

unilatéralement. 

Par ailleurs, l'accord d'intéressement peut être renouvelé par décision unilatérale. 

La loi contient deux autres mesures relatives à l'intéressement : 

• Assimilation du congé de paternité et d'accueil de l'enfant à du temps de présence :

Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant est désormais admis comme une absence

du salarié assimilée à du temps de présence, lorsque l’accord d’intéressement prévoit

la répartition des sommes en tout ou partie en fonction du temps de présence.

• Dépôt et contrôle des accords d'intéressement : Les modalités et les délais de dépôt

des accords d'intéressement sont désormais modifiés. Par ailleurs, le contrôle

préalable exercé par l'autorité administrative est supprimé. Ces nouveaux délais

et modalités de dépôt s'appliqueront aux accords d'intéressement déposés à compter

du 1er janvier 2023.

En sachant que les précédentes réformes de l'intéressement n'ont pas eu l'effet escompté, 

on peut s'interroger sur la portée de cette énième réforme. 

Le déblocage à titre exceptionnel de l'épargne salariale jusqu'au 31 décembre 2022 : 

Lors de l'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat, les parlementaires ont décidé 

d'y insérer une disposition sur le déblocage de l'épargne salariale. Ils ont estimé 

que les dispositions sur l'intéressement n'auraient "pas d'effet immédiat sur le pouvoir d'achat 

des salariés", et que "faciliter temporairement le déblocage de l'épargne salariale permettrait, 

à court terme, de soutenir le pouvoir d'achat des salariés". 
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Pour rappel, les primes perçues au titre de la participation ou de l'intéressement peuvent 

être placées dans un plan d'épargne salariale.  

Dans le cadre de l'intéressement, un salarié ayant adhéré à un Plan d'Épargne d'Entreprise 

(PEE) ou à un Plan d'Épargne Interentreprises (PEI) peut y affecter tout ou partie des sommes 

qui lui sont attribuées. Il peut également affecter ces sommes dans un Plan d'Épargne 

pour la Retraite Collectif (PERCO) ou un Plan d'Épargne Retraite d'Entreprise Collectif 

(PERECO). Lorsqu'un salarié ne demande pas le versement immédiat de ces sommes ou leur 

affectation au sein d'un PEE ou d'un PEI, elles y sont automatiquement placées. Par ailleurs, 

le supplément d'intéressement peut également être affecté dans un de ces plans d'épargne 

salariale. 

Dans le cadre de la participation, lorsqu'un salarié ne demande pas le versement en tout ou 

partie des sommes qui lui sont attribuées ou ne décide pas de les affecter dans un PEE, PEI, 

PERCO et le cas échéant PERECO, elles y sont automatiquement placées. 

Les sommes affectées dans de tels plans sont exonérées d'impôt sur le revenu. En outre, celles 

affectées dans un PEE ou un PEI sont bloquées pendant 5 ans2 et celles affectées dans un 

PERCO ou un PERECO sont bloquées jusqu'à la retraite. Il existe néanmoins des cas de 

déblocage anticipé des PEE et PEI, tels que le mariage ou la conclusion d'un Pacte Civil de 

Solidarité (PACS) ; la naissance ou l'adoption d'un enfant, à partir du troisième enfant ; en cas 

de violence conjugale ; en cas de surendettement ; en cas de divorce, séparation, dissolution 

d'un PACS avec la garde d'au moins 1 enfant, etc. 

La loi sur le pouvoir d'achat donne la possibilité aux salariés, disposant de sommes au titre 

de la participation ou de l'intéressement placées, avant le 1er janvier 2022, dans un plan 

d'épargne salariale, de les débloquer à titre exceptionnel, pour l'achat de biens 

ou la fourniture de prestations de services. À ce titre, le bénéficiaire doit tenir à la disposition 

de l'administration fiscale les pièces justificatives attestant l'usage des sommes. 

Toutefois, le déblocage des droits et sommes issus de l'intéressement et de la participation 

placés en titres d'entreprise, sur un fonds commun de placement d'entreprise ou dans une 

société d'investissement à capital variable est conditionné à la conclusion d'un accord 

collectif. 

Les salariés qui souhaitent bénéficier de ce déblocage "exceptionnel" ont jusqu'au 

31 décembre 2022 pour en faire la demande. Ce déblocage s'opère en 1 seule fois. En outre, 

les sommes versées aux bénéficiaires ne peuvent excéder un plafond global de 10 000 € net 

de prélèvements sociaux.  

Les sommes débloquées bénéficient des exonérations sociales et fiscales prévues pour 

l'intéressement et la participation en cas d'affectation à un plan d'épargne salariale. Elles sont 

exonérées des cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu. 

Le déblocage à titre exceptionnel n'est pas applicable aux primes attribuées au titre 

de l'intéressement ou de la participation qui ont été affectées à un PERCO. 

2 Voire 8 ans en l'absence d'accord de participation 
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Enfin, dans un délai de 2 mois suivant la promulgation de la loi (jusqu'au 16 octobre 2022), 

l'employeur doit informer les salariés bénéficiant de PEE ou PEI au titre de l'intéressement 

ou de la participation, de leurs droits dérogatoires relatifs au déblocage exceptionnel.  

Remarque : La loi ne prévoit pas de sanctions particulières si l'employeur ne remplit pas 

cette obligation. 

L'intérêt d'une telle mesure est questionnable. 

En effet, en 2020, seuls 9,5 millions de salariés ont eu accès à au moins un dispositif 

de participation, d’intéressement ou un plan d’épargne salariale, soit 52,8 % des salariés 

du secteur privé non agricole.  

De plus, quand les salariés bénéficient d'un tel dispositif, ils n'ont pas nécessairement la 

capacité de bloquer ce qu'ils reçoivent, notamment pour ce qui concerne les plus bas salaires. 

Enfin, l'épargne bloquée n'a pas pour but de parer aux difficultés financières du quotidien. 

Seule une hausse de salaire peut permettre d'améliorer durablement le pouvoir d'achat. 

Le volet "transport" de la loi de finances rectificative pour 2022 

Élargissement des bénéficiaires de la prime de transport : 

Jusqu'à présent, l'employeur pouvait s'il le souhaitait prendre en charge tout ou partie des 

frais de carburant et des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides 

rechargeables ou hydrogène engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle 

et le lieu de travail de ses salariés3. Cette "prime de transport" concerne les salariés : 

• dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé dans une commune non

desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis

en place par l'employeur ;

• dont la résidence habituelle ou le lieu de travail n'est pas inclus dans le périmètre

d'un plan de mobilité obligatoire (ensemble de mesures mises en place par une

entreprise, visant à favoriser l’usage des modes de transport alternatifs à la voiture

individuelle par les salariés) ;

• pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable en raison

d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de

transport (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance, etc.).

La loi de finances rectificatives pour 2022 élargit le champ des bénéficiaires de la prime de 

transport. Pour les années 2022 et 2023, les contraintes en termes de bénéficiaires sont 

levées et l'employeur a la possibilité de prendre en charge les frais de carburant et les frais 

exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène 

engagés par l'ensemble de ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence 

habituelle et leur lieu de travail. 

Au titre des années 2022 et 2023, le plafond d'exonération fiscale de la prime est augmenté. 

La prime de transport versée par l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu dans la limite 

3 Article L. 3261-3 du Code du travail 
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de 400 € par an (contre 200 € auparavant) au titre des frais de carburant et de 700 € par an 

(contre 500 €) au titre des frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides 

rechargeables ou hydrogène. 

Cette limite globale est portée à 900 €, dont 600 € pour les frais de carburant, en Guadeloupe, 

en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. 

Exonération fiscale et sociale de la part facultative de la prise en charge du coût des titres 

d'abonnement aux transports publics ou services de location de vélos : 

Le dispositif de prise en charge par l'employeur 

des titres d'abonnements souscrits par ses salariés 

pour leurs déplacements entre leur résidence 

habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen 

de transports publics de personnes ou de services 

publics de location de vélos, oblige l'employeur 

à prendre en charge au moins 50 % du prix des titres 

d'abonnements4. Pour les années 2022 et 2023, 

 la part facultative de prise en charge (à savoir celle excédant 50 %) bénéficie de la même 

exonération fiscale et sociale que la part obligatoire, dans la limite de 25 %. La part prise 

en charge par l'employeur est exonérée d'impôt sur le revenu et est exclue de l’assiette 

de calcul des cotisations sociales, ainsi que de la CSG et de la CRDS. 

Les avantages fiscaux et sociaux applicables au titre de cette prise en charge s’appliqueront 

donc au maximum jusqu’à 75 % du coût des titres d’abonnement. 

Augmentation du plafond de cumul : 

En principe, la prime de transport ne peut pas être cumulée avec la prise en charge obligatoire 

par l'employeur du coût des titres d'abonnement. 

La loi de finances rectificative pour 2022 lève l'interdiction de non-cumul : pour les années 

2022 et 2023, la prime de transport est cumulable avec la prise en charge par l'employeur 

du coût des titres d’abonnement aux transports collectifs. 

Remarque : La prise en charge des frais de carburant ou des frais exposés pour 

l'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène peut 

toujours se cumuler avec le versement des indemnités kilométriques. 

Augmentation des plafonds d'exonération du "forfait mobilités durables" et du plafond 

de cumul avec la prise en charge des frais de transports publics : 

Le "forfait mobilités durables" est un dispositif facultatif qui permet à l'employeur de prendre 

en charge, tout ou partie des frais engagés par ses salariés se déplaçant entre leur résidence 

habituelle et leur lieu de travail selon les modes de transport suivants : 

• Vélo et vélo à assistance électrique ;

• Covoiturage (conducteur ou passager) ;

4 Article L. 3261-2 du Code du travail 
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• Engins de déplacement personnels en location ou en libre-service (comme les scooters

et trottinettes électriques) ;

• Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes ;

• Transports en commun (hors abonnement).

Cette prise en charge prend la forme d’une allocation forfaitaire ou d'une solution 

de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée "titre-mobilité". Cette prise 

en charge est exonérée de cotisations et contributions sociales, dans la limite d’un plafond 

de 500 € par an et par salarié.  

Au titre des années 2022 et 2023, le plafond d'exonération fiscale est relevé. Les salariés 

bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu au titre de ce dispositif, dans la limite 

de 700 € par an (contre 500 €). 

Le forfait mobilités durables peut être cumulé avec la prise en charge du coût des titres 

d’abonnement de transports publics. L'avantage résultant du cumul entre le "forfait mobilités 

durables" et la prise en charge obligatoire des frais de transports publics est exonérée d’impôt 

sur le revenu, de cotisations et de CSG/CRDS dans la limite de 800 € par an et par salarié 

(contre 600 € auparavant) ou, s'il est supérieur, du montant de la prise en charge obligatoire 

des coûts des titres d'abonnement de transports publics. La loi ne précise pas la date d'entrée 

en vigueur de cette mesure, ni les périodes au titre desquelles elle s'applique. 

Il est à noter que la perte de recettes pour l'État et la Sécurité Sociale engendrée 

par ces exonérations, sera compensée par la création d'une taxe sur les tabacs, 

comme pour la mesure relative au "rachat de RTT".  


