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Impression à par�r d'une page du site internet de l'AMF

02 mai 2016

Etude TNS Sofres pour l'Autorité des marchés �nanciers :
les Français et l'épargne salariale

L'Autorité des marchés �nanciers (AMF) publie les résultats d'une étude menée par TNS
Sofres  au sujet des connaissances et comportements des Français en ma�ère d'épargne
salariale. Représentant plus de 117 milliards d'euros d'encours et concernant plusieurs
millions de salariés , l'épargne salariale est-elle bien connue et bien maîtrisée ? Qui sont
les épargnants concernés ? Comment ce�e épargne est-elle perçue et u�lisée ? Autant de
points que vient éclairer ce�e étude, à l'heure où se posent aux salariés les ques�ons de
choix d'a�ecta�on de leur intéressement ou par�cipa�on.

Dans le cadre de sa mission de protec�on et d'informa�on des par�culiers, l'AMF mène au
travers de son Observatoire de l'épargne une veille perme�ant de mieux comprendre les
usages et les besoins des épargnants. Le régulateur a souhaité se pencher sur l'épargne
salariale, disposi�f dont béné�cient des millions de Français via leur employeur, à travers
deux plans d'épargne : le PEE (plan d'épargne entreprise) et le PERCO (plan d'épargne pour la
retraite collec�f).

Qui est l'épargnant-type ? 

Aujourd'hui, plus de 1 ac�f salarié sur 4 béné�cie d'au moins un disposi�f d'épargne salariale : si le plan d'épargne entreprise
(PEE) est majoritaire (23% des salariés), le plan d'épargne pour la retraite collec�f (PERCO) concerne 9% des salariés.
Les montants détenus aux travers de ces disposi�fs sont très inégaux : évalués à 11 900€ en moyenne, ils s'élèvent à moins de
3900€ pour la moi�é des détenteurs. Ils sont 20 % à déclarer des sommes de plus de 15 000€.
Le pro�l des épargnants concerné est majoritairement masculin et salarié de grandes entreprises : en e�et, près de 6
détenteurs sur 10 sont des hommes et si le taux de déten�on d'épargne salariale est de 48% dans les entreprises de plus de
500 salariés, il tombe à 11% dans celles de moins de 50 salariés.
 

(1)

(2)

https://www.amf-france.org/fr


03/12/2020 Etude TNS Sofres pour l'Autorité des marchés financiers : les Français et l'épargne salariale | AMF

https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/etude-tns-sofres-pour-lautorite-des-marc… 2/5

 Quelle est la place de l'épargne salariale dans le patrimoine
�nancier ? 

26% des détenteurs d'épargne salariale déclarent des revenus mensuels par foyer de
plus de 4000€. A �tre de comparaison, ce�e tranche de revenu ne concerne que 16%
de la popula�on française ac�ve. Béné�ciant donc de revenus plutôt élevés, les
détenteurs d'épargne salariale es�ment leur patrimoine �nancier global à 50 000
euros en moyenne. La part de ce�e épargne au sein de leur patrimoine est de l'ordre
de 1/5ème environ (21%).

L'épargnant-salarié type s'avère également un inves�sseur plus impliqué en ma�ère
de produit �nancier : à �tre d'exemple, seuls 9% de non-détenteurs d'épargne salariale
disposent de valeurs mobilières (ac�ons, obliga�ons ou fonds), contre 25% des
détenteurs.

Quels sont les sources et choix d'investissement ?

Les disposi�fs d'épargne salariale sont principalement alimentés par la par�cipa�on,
l'intéressement et l'abondement mis en place par les entreprises. Pour 51% des salariés
concernés, l'employeur a abondé le plan. Le taux est de 64% pour les grandes entreprises. En
outre, 1 détenteur sur 5 a consen� dans les 12 derniers mois un e�ort personnel d'épargne
vers ces plans.
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En termes de choix d'inves�ssement, la majorité des détenteurs opte pour des placements
sans risque (46%) ou prudents (42%). Ils sont un �ers à choisir des placements "
dynamiques ", dont la valeur peut �uctuer plus fortement. Néanmoins, 4 épargnants sur 10
avouent ne pas connaître la nature des fonds choisis, tandis que 30% répondent avoir
inves� en fonds monétaires, fonds diversi�és prudents pour 18% ou en�n fonds ac�ons
pour 17% d'entre eux.

Un besoin d'information de la part des épargnants, renforcé par les
impacts de la loi Macron

Assez mal connue (un risque connu à 56%, des frais à 34% et seuls 38% des porteurs
déclarent en connaître l'ensemble des caractéris�ques), l'épargne salariale est toutefois
considérée comme un " bon placement " par la majorité des détenteurs. Au moment où
s'opèrent des choix d'a�ecta�on pour les salariés, il convient de rappeler que l'année 2016
est marquée par les évolu�ons consécu�ves à la loi Macron, qui vient notamment instaurer
de nouvelles règles sur l'a�ecta�on de l'intéressement, désormais versé par défaut sur le
plan d'épargne salariale.
A la lumière des résultats de ce�e étude, l'AMF a souhaité me�re à disposi�on des
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par�culiers des informa�ons perme�ant une meilleure connaissance et maîtrise de ce
disposi�f : infographie, vidéos et autres contenus pédagogiques.

A propos de l'AMF
Autorité publique indépendante, l'AMF est chargée de veiller à la protec�on de l'épargne
inves�e en produits �nanciers, à l'informa�on des inves�sseurs et au bon fonc�onnement
des marchés. Visitez notre site www.amf-france.org

Contact presse :
Direc�on de la communica�on de l'AMF - Caroline Leau - Tél : +33 (0)1 53 45 60 39 ou +33
(0)1 53 45 60 28

[1] Etude TNS Sofres menée auprès de 1868 Français ac�fs salariés et conduite par voie postale du 30
novembre 2015 au 11 janvier 2016.

[2] Source : Associa�on française de ges�on – mars 2016.
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Direc�on de la communica�on, Autorité des marchés �nanciers - 17, place de la Bourse - 75082 Paris
Cedex 02

GUIDE ÉPARGNANT

EPARGNE SALARIALE

16 septembre 2020

Le guide pédagogique
de l'épargne salariale

    

BLOG MÉDIATEUR

EPARGNE SALARIALE

08 septembre 2020

Epargne salariale : la
liste des jus��ca�fs de
déblocage an�cipé
n’est pas exhaus�ve

    

COMMUNIQUÉ AMF

EPARGNE SALARIALE

02 juin 2020

Epargne salariale : des
disposi�fs jugés
"intéressants", des
a�entes de clarté et de
simplicité

    

https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/guide-epargnant
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Epargne%20salariale&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/publications/guides/guides-epargnants/le-guide-de-lepargne-salariale
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fle-guide-de-lepargne-salariale&text=Le%20guide%20p%C3%A9dagogique%20de%20l%27%C3%A9pargne%20salariale
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fle-guide-de-lepargne-salariale&title=Le%20guide%20p%C3%A9dagogique%20de%20l%27%C3%A9pargne%20salariale
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fpublications%2Fguides%2Fguides-epargnants%2Fle-guide-de-lepargne-salariale
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/blog-mediateur
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Epargne%20salariale&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/epargne-salariale-la-liste-des-justificatifs-de-deblocage-anticipe-nest-pas-exhaustive
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fle-mediateur%2Fjournal-de-bord-du-mediateur%2Fdossiers-du-mois%2Fepargne-salariale-la-liste-des-justificatifs-de-deblocage-anticipe-nest-pas-exhaustive&text=Epargne%20salariale%20%3A%20la%20liste%20des%20justificatifs%20de%20d%C3%A9blocage%20anticip%C3%A9%20n%E2%80%99est%20pas%20exhaustive%20
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fle-mediateur%2Fjournal-de-bord-du-mediateur%2Fdossiers-du-mois%2Fepargne-salariale-la-liste-des-justificatifs-de-deblocage-anticipe-nest-pas-exhaustive&title=Epargne%20salariale%20%3A%20la%20liste%20des%20justificatifs%20de%20d%C3%A9blocage%20anticip%C3%A9%20n%E2%80%99est%20pas%20exhaustive%20
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Fle-mediateur%2Fjournal-de-bord-du-mediateur%2Fdossiers-du-mois%2Fepargne-salariale-la-liste-des-justificatifs-de-deblocage-anticipe-nest-pas-exhaustive
https://www.amf-france.org/fr/listing_format/format-du-contenu/communique-amf
https://www.amf-france.org/fr/recherche/resultat?form=global&key=Epargne%20salariale&sort%5Bfield%5D=date&sort%5Bsort%5D=DESC
https://www.amf-france.org/fr/actualites-publications/communiques/communiques-de-lamf/epargne-salariale-des-dispositifs-juges-interessants-des-attentes-de-clarte-et-de-simplicite
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fepargne-salariale-des-dispositifs-juges-interessants-des-attentes-de-clarte-et-de-simplicite&text=Epargne%20salariale%20%3A%20des%20dispositifs%20jug%C3%A9s%20%22int%C3%A9ressants%22%2C%20des%20attentes%20de%20clart%C3%A9%20et%20de%20simplicit%C3%A9
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fepargne-salariale-des-dispositifs-juges-interessants-des-attentes-de-clarte-et-de-simplicite&title=Epargne%20salariale%20%3A%20des%20dispositifs%20jug%C3%A9s%20%22int%C3%A9ressants%22%2C%20des%20attentes%20de%20clart%C3%A9%20et%20de%20simplicit%C3%A9
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.amf-france.org%2Ffr%2Factualites-publications%2Fcommuniques%2Fcommuniques-de-lamf%2Fepargne-salariale-des-dispositifs-juges-interessants-des-attentes-de-clarte-et-de-simplicite

