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Déblocage exceptionnel de l’épargne 

salariale  

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

d’achat porte, en son article 5, un dispositif exceptionnel de déblocage de 

l’épargne salariale. Des précisions nous ont été apportées depuis, notamment 

par une « Foire Aux Questions » parue sur le site du Ministère du travail.  

Présentation et rappels 

Ce dispositif de déblocage exceptionnel permet aux salariés bénéficiaires de 

demander à retirer, jusqu’au 31 décembre 2022, tout ou partie des sommes 

issues de la participation ou de l’intéressement, placées sur un plan d’épargne.  

En principe, lorsque de telles sommes sont placées sur un plan d’épargne, elles 

sont normalement indisponibles pendant 5 ans. Les sommes peuvent toutefois 

faire l’objet d’un déblocage par anticipation, dans certains cas limitativement 

énumérés par la loi. 

La loi portant mesures d’urgence pour le pouvoir d’achat a instauré un dispositif 

exceptionnel de déblocage de l’épargne salariale, permettant de mobiliser les 

fonds investis en dehors des cas de déblocage de droit commun.  

Qui peut bénéficier de la mesure ? 

La loi vise les « bénéficiaires » de sommes issues de l’intéressement ou de la 

participation. Il s’agit donc des salariés mais également les anciens salariés ainsi 

que les chefs d’entreprise, les directeurs généraux, les gérants ou les membres 

du directoire, le conjoint ou le partenaire lié par un PACS au chef d’entreprise 

s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé.  

 L'article L 3332-2 du Code du travail prévoit la possibilité pour certains dirigeants ou 

conjoints du chef d'entreprise de bénéficier du plan d'épargne d'entreprise. Cela ne 

concerne que les entreprises employant entre 1 et moins de 250 salariés. Pour 

l'intéressement, les conditions sont similaires. Pour la participation, seule la partie de la 

réserve excédant la formule légale peut bénéficier à ces dirigeants et conjoints  

Toutes les sommes investies sur le plan d’épargne sont-elles déblocables ? 

Non.  

❶ D’abord, il ne peut s’agir que des sommes placées sur un plan d’épargne 

avant le 1er janvier 2022.  

❷ Ensuite, la possibilité de déblocage va dépendre de la nature des sommes ou 

du dispositif sur lequel celles-ci ont été versées.  
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Ainsi, les sommes directement issues de l’intéressement ou de la participation, y compris l’abondement de 

l’employeur qui s’y rattache, peuvent être débloquées. Les réserves spéciales de participation résultant d’une 

formule dérogatoire ainsi que les suppléments d’intéressement ou de participation sont également concernés 

par le déblocage exceptionnel.  

En revanche, sont exclues du déblocage exceptionnel : 

- Les sommes issues de versements volontaires (dits « libres ») du bénéficiaire ainsi que l’abondement 

qui s’y rapporte ;  

- Les sommes versées unilatéralement par l’employeur, en l’absence de contribution du bénéficiaire 

- Les sommes investies dans un plan d’épargne retraite (PERCO, PERECO ou PERO) 

- Les sommes investies dans un fonds solidaire 

- Les actions de l’entreprise ou d’entreprises liées souscrite ou acquise à la suite de l’exercice d’options 

sur titre (« stock-options ») dans le cadre d’un plan d’épargne salariale 

- Les sommes issues de la participation affectées à un compte courant bloqué (CCB) mis en place avant la 

loi PACTE du 22 mai 2019  

o Par exception, les sommes issues de la participation affectées à un CCB mis en place au sein 

d’une Scop sont concernées par le déblocage exceptionnel mais sous condition de la conclusion 

d’un accord.  

o La participation bloquée pour 8 ans dans un CCB dans le cadre d’un « régime d’autorité » (c’est-

à-dire par intervention de l’inspection du travail en cas de carence de l’employeur), peut faire 

l’objet d’un déblocage exceptionnel, cette fois sans condition d’un accord. 

- Les sommes affectées à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée, ou de 

parts ou actions de FCPE ou de SICAV d’actionnariat salarié 

o Sauf si un accord l’autorise 

 Concernant l’accord, il s’agit d’un accord conclu soit selon les modalités de conclusion d’un accord de 

participation d’entreprise ou de groupe (pour les droits issus de la participation), soit selon les modalités de mise 

en place du PEE ou du PEI (pour les droits issus de l’intéressement). Il est rappelé que ces accords doivent être 

déposés sur la plateforme TéléAccords. Afin de permettre utilement aux bénéficiaires de faire valoir leurs droits, 

la FAQ recommande que ces accords soient signés d’ici la fin du mois de novembre. 

Si le PEE a été mis en place par décision unilatérale, la loi prévoit que l’autorisation puisse être donnée par 

l’employeur par décision unilatérale, sans passer par un accord avec le personnel. 

❸ Enfin, les sommes débloquées ne doivent pas dépasser, après prélèvements sociaux, le plafond de 10 000€. 

Quel régime fiscal et social s’applique à la somme débloquée ? Des frais sont-ils à prévoir ? 

Le déblocage exceptionnel autorisé par la loi ne remet pas en cause les exonérations de cotisations sociales et 

d’impôt sur le revenu acquis au moment de l’affectation des droits.  

Concernant toutefois les revenus des sommes placées (intérêts), ils sont assujettis aux prélèvements sociaux sur 

les produits de placement à hauteur de 17,2% (CSG, CRDS et prélèvement de solidarité). Pour les revenus sur les 

versements intervenus avant le 1er juillet 2018, un autre taux est susceptible de s’appliquer. Ces prélèvements 

sont précomptés par le teneur du compte au moment du déblocage et reversés à l’administration fiscale. 

La FAQ indique que les frais de déblocage ne sont pas obligatoirement pris en charge par l’entreprise. Les 

modalités de prise en charge peuvent être décidées d’un commun accord entre l’entreprise et le teneur de 

compte, après information des bénéficiaires. Le cas échéant, elles peuvent être détaillées dans l’accord qui 

autorise le déblocage. A défaut, les frais sont facturés aux bénéficiaires et déduits des sommes débloquées. 
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Les salariés doivent-ils être informés du dispositif ? 

Oui. Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la loi, les bénéficiaires doivent être informés 

de leur droit à déblocage à titre exceptionnel de la participation. Le délai limite pour leur faire parvenir cette 

information est donc fixé au 16 octobre 2022. 

Cette information doit préciser notamment si le déblocage est soumis au préalable à la conclusion d’un accord 

(et si l’entreprise a l’intention de signer un accord en ce sens), ainsi que le régime fiscal et social des sommes 

concernées. Elle peut être effectuée par tout moyen. Cette information peut prendre la forme d’une note de 

service, affichée sur les panneaux prévus à cet effet ou encore d’un courrier remis en main propre contre 

décharge.   

Dans quels cas la demande peut être formulée par les bénéficiaires ? 

D’après la loi, le montant débloqué doit financer l’achat d’un ou de plusieurs biens ou la fourniture d’une ou de 

plusieurs prestations de services. 

La FAQ précise que le déblocage des sommes vise uniquement au soutien à la consommation des ménages (les 

frais de scolarité sont acceptés). Ainsi, les sommes ne doivent donc pas être réinvesties, par exemple dans des 

biens immobiliers locatifs ou des produits de placement ou des valeurs mobilières de quelque nature que ce soit 

(livrets, assurance-vie, actions…) ni servir au solde d’un crédit ou à la clôture d’un prêt par anticipation. La FAQ 

indique que le paiement des impôts est exclu du champ de la mesure. 

Lors de sa demande, le bénéficiaire n’est pas tenu de préciser le bien ou le service qu’il souhaite acquérir, mais 

les pièces justificatives devront être tenues à la disposition de l’administration fiscale pendant 3 ans. 

Gestion des demandes 

Le déblocage exceptionnel ne peut avoir lieu que sur demande du salarié. Une seule demande est possible, entre 

le 18 août et le 31 décembre 2022. La demande s’effectue, selon les cas, auprès de l’entreprise ou de l’organisme 

gestionnaire, sur tout support proposé par le gestionnaire du dispositif ou sur papier libre. 

 Il est rappelé que le déblocage ne peut avoir lieu qu’une seule fois.  

L’administration recommande au bénéficiaire d’indiquer que sa demande s’inscrit dans le cadre de la loi Pouvoir 

d’achat du 16 août 2022. Il doit indiquer le montant qu’il souhaite débloquer, qui peut porter sur tout ou partie 

des sommes épargnées avant le 1er janvier 2022, ainsi que les supports d’investissement qu’il souhaite liquider 

en priorité. La demande doit être datée et signée.  

Si les avoirs du bénéficiaire n’excèdent pas 10 000 €, il peut demander la liquidation de la totalité de ses avoirs 

acquis au titre de la participation et de l’intéressement sans préciser les supports d’investissement visés. 

Le déblocage est de droit et ne peut pas être refusé par l’employeur ou le teneur de compte, dans la limite du 

plafond prévu par la loi et dans la mesure où la demande porte sur des sommes concernées par le mécanisme. 
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