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Parmi les dispositions les plus remarquables, la loi Pacte harmonise le décompte des seuils d’effectifs entre les différents 
codes, et les regroupe en 3 principaux seuils (1). Elle réforme l’épargne retraite (2) et renforce l’attractivité des dispositifs 
d’épargne salariale (3). 

 
1. Harmonisation et simplification des seuils d’effectifs 

Le décompte des effectifs se fera désormais sur un seul texte de base : l’article R.130-1 du code de la sécurité sociale. 

Ainsi, l’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de 
l'année civile précédente. Un décret à paraître définira les catégories d’employés inclus dans l’effectif, ainsi que les modalités 
de leur décompte. 

Le texte modifie surtout les règles de franchissement des seuils : ainsi, la hausse d’un seuil d’effectif ne sera prise en compte 
que lorsque le seuil aura été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. 

En revanche, la baisse du seuil d’effectif sera prise en compte dès qu’elle aura duré une année civile. 

Le document explicatif mis en ligne par le gouvernement rappelle qu’il existe actuellement 199 obligations réparties sur 49 
seuils d’effectifs différents pour les entreprises. La volonté de simplification a donc conduit le législateur à regrouper les 
seuils d’effectif sur 3 niveaux : 11, 50 et 250 salariés. Ainsi, le seuil de 20 salariés est relevé dans la majeure partie des cas à 50 
salariés. 

La loi réorganise en conséquence les différentes obligations conditionnées à des seuils d’effectif, et notamment l’obligation 
d’établir un règlement intérieur. Ce dernier sera désormais obligatoire lorsque l’effectif de l’entreprise aura atteint 50 salariés, 
pendant un délai de 12 mois consécutifs (article L. 1311-2 modifié du code du travail). 

2. La réforme de l’épargne retraite 
 
Afin d’accroitre la lisibilité et de permettre la portabilité des droits, un socle de règles communes aux différents plans 
d’épargne est institué sous la forme d’un « plan épargne retraite » (PER). 
Ces règles communes figurent désormais aux articles L.224-1 et suivants du Code monétaire et financier. 

Le PER a pour objet de permettre l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, 
payable, au plus tôt, à compter de la date de liquidation de la pension de vieillesse du régime de base, ou de l'âge légal de 
départ à la retraite. 

Le point sur la loi Pacte  
 

La loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, loi « Pacte », a été adoptée définitivement le 11 avril 
dernier. Elle fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel, saisi le 16 avril, et devrait être promulguée très 
prochainement. 

Elle rassemble des mesures diverses visant notamment à simplifier la vie des entreprises, à encourager le 
développement de l’épargne retraite et à favoriser l’épargne salariale. 

Le texte doit encore être complété par des dispositions règlementaires à paraître, il entrera en vigueur à une date fixée 
par décret, au plus tard le 1er janvier 2020. 
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L’article L224-2 du CMF définit quant à lui les 3 modalités d’alimentation du PER : 

- Des versements volontaires du titulaire, 
- Des sommes issues de la participation et de l’intéressement, des droits inscrits au CET, des jours de RTT non pris 

en l’absence de CET, des contributions patronales au plan d’épargne retraite, 
- Des versements obligatoires du salarié ou de l'employeur, s'agissant des plans d'épargne retraite d'entreprise 

auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire. 

Six possibilités de déblocage par anticipation sont prévues : 

- Décès du conjoint du titulaire, 
- Invalidité de l’assuré, de ses enfants ou de son conjoint, 
- Surendettement du titulaire,  
- Expiration des droits de l’assuré aux allocations chômage, 
- Cessation d’activité non salariée du titulaire après un jugement de liquidation judiciaire, 
- Affectation des sommes à l’acquisition de la résidence principale (à l’exception des droits issus de versements 

obligatoires des employeurs ou épargnants dans un contrat collectif souscrit par l’employeur). 

La loi Pacte innove en ce qui concerne la sortie du plan épargne et offre la possibilité de choisir entre une sortie en rente ou 
un paiement en capital. Toutefois, à l’échéance d’un PER d’entreprise obligatoire et collectif, seule la sortie en rente viagère 
est possible. 

L’article L224-7 du CMF prévoit que les titulaire d’un PER doivent bénéficier d’une information régulière sur les droits, 
dont le contenu sera précisé par décret mais devra notamment porter sur la valeur des droits en cours de constitution et les 
modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite. 

L’établissement de ces règles de fonctionnements communes aux différents PER permet de mettre en œuvre la portabilité 
des droits entre les différents dispositifs d’épargne. Le transfert des droits d’un plan d’épargne vers un autre ne devra pas 
emporter de modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation. En outre, les frais afférents à l’opération de 
transfert ne pourront excéder 1% des droits acquis. 

Toutefois, la loi prévoit que les droits acquis par le salarié au titre d’un plan d’épargne retraite entreprise auquel ce dernier 
est affilié à titre obligatoire ne seront transférables que lorsque le salarié n’est plus tenu d’y adhérer (article L224-6 du CMF). 

En matière de charges sociales et fiscalité, les PER bénéficieront du forfait social à taux réduit de 16 %, actuellement 
appliqué aux versements réalisés dans le cadre d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (Perco). Une condition toutefois 
est posée pour l’application du taux réduit : le PER d’entreprise doit prévoir que l’allocation d’épargne est affectée, selon des 
modalités qui seront fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres destinés au 
financement des petites et moyennes entreprises et entreprises de taille intermédiaire. Les Perco qui respectent déjà la 
condition d’affectation de l’épargne à l’acquisition de parts de fond comportant au moins 7% de titres susceptibles d’être 
employés au financement des PME et ETI, continueront à bénéficier du taux réduit de 16 % pendant 3 ans, puis devront 
respecter la condition d’une affectation à 10% comme les autres PER. 

Enfin, l'article 197 de la loi habilite le gouvernement à prendre par ordonnance dans un délai de six mois suivant la 
promulgation de la loi, les mesures propres à transposer la directive européenne n° 2014/50/UE dite « portabilité » du 16 
avril 2014. 

Par ailleurs, des « mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la modernisation du cadre juridique des régimes de 
retraite à prestations définies financés par les entreprises et autorisant la constitution de droits à retraite supplémentaire » 
seront également prises. 

3. Les dispositifs d’épargne salariale 
 

i) S’agissant de la participation 
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La participation doit être mise en place dans les entreprises de 50 salariés. En application des nouvelles règles de 
déclenchement des obligations lors de l’atteinte d’un seuil, l’obligation s’applique désormais à compter du premier exercice 
ouvert postérieurement à une période de cinq années civiles consécutives au cours desquelles ce seuil a été atteint ou 
dépassé (actuellement, la participation doit être mise en place lorsque le seuil est atteint pendant 12 mois, consécutifs ou 
non, au cours des 3 derniers exercices). 

Par ailleurs, le salaire servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation sera désormais plafonné à 3 PASS (au 
lieu de 4 actuellement). 

Enfin, les branches sont invitées à négocier un dispositif d’épargne salariale « adapté aux spécificités des entreprises 
employant moins de 50 salariés », avant le 31 décembre 2020. 

ii) S’agissant de l’intéressement 

La loi relève le plafond de la prime d’intéressement, pour le porter de ½ PASS à ¾ de PASS et, parallèlement, le plafond 
d’exonération d’impôt sur le revenu est porté à ce même montant. 

Par ailleurs, la formule de calcul de l’intéressement, lié aux résultats ou aux performances de l’entreprise sur une période 
annuelle ou infra annuelle, peut désormais être complétée d’un objectif pluriannuel. 

Comme en matière de participation, la loi permet désormais, sous réserve que l’accord d’intéressement le prévoie, la 
répartition des reliquats d’intéressement entre les salariés dont la prime d’intéressement n’a pas atteint le plafond.  

La loi prévoit désormais le maintien de l’accord d’intéressement en cas de modification de la situation juridique de 
l’entreprise (fusion, cession, scission) nécessitant la mise en place de nouvelles institutions représentatives du personnel, sauf 
lorsque cette modification rend impossible l’application de l’accord (article L3313-4 du code du travail). 

Enfin, rappelons que l’article L.3345-3 du code du travail prévoit qu’en l'absence de demande de la Direccte pendant un 
délai de quatre mois après le dépôt de l’accord, les exonérations fiscales et sociales sont acquises pour la durée de l’accord. 
 
La loi Pacte ajoute un délai supplémentaire de 6 mois à compter du dépôt de l’accord pour permettre à l’administration de 
formuler ses observations, afin que l’entreprise puisse se mettre en conformité pour les exercices suivant celui du dépôt. 

 


