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INTÉRESSEMENT ET PARTICIPATION 

Quel est l’impact de la crise sanitaire liée au Covid19 
sur l’épargne salariale 1) ? 

 
Impact des périodes d’absence pendant la crise sanitaire liée au Covid19 -activité partielle et 
arrêts de travail Covid 19 - sur le calcul des droits à participation et intéressement 

 

L’ACTIVITÉ PARTIELLE EST SANS INCIDENCE SUR LE MONTANT DES DROITS À PARTICIPATION 
ET INTÉRESSEMENT. 

Afin de neutraliser les effets de l’activité partielle sur le calcul de l’intéressement et de la participation, 
la règlementation prévoit (article R 5122-11 du code du travail) : 

• que la totalité des heures chômées est prise en compte pour la répartition de l’intéressement 
et de la participation lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du 
salarié au cours de l’exercice de référence pour le calcul,  

• et que les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été 
placé en activité partielle.  

L’activité partielle doit donc obligatoirement être considérée comme du temps de travail effectif au 
regard des droits à intéressement et participation. 

LES ARRÊTS DE TRAVAIL COVID19 PEUVENT AVOIR UNE INCIDENCE SUR LES DROITS À 
PARTICIPATION ET INTÉRESSEMENT SELON LES TERMES DES ACCORDS DE PARTICIPATION 
ET D’INTÉRESSEMENT. 

Les périodes d’arrêts de travail des cas contacts sont traités comme des arrêts maladie « classiques ». 

Les périodes d’arrêt de travail pour garde d’enfants ou pour les personnes vulnérables : 
• antérieures au 1er mai 2020 : sont assimilés à des absences pour cause de maladie, 
• A compter du 1er mai 2020 : ces personnes sont en activité partielle (ce dispositif étant venu 

remplacer l’arrêt de travail dérogatoire).  

Par conséquent, il convient d’examiner chaque accord d’intéressement ou de participation (définition 
des critères salaires, durée de présence…) pour apprécier l’incidence de ces périodes sur les droits à 
participation et intéressement. 

Les périodes de mise en quarantaine d’un salarié entrant sur le territoire français (3° du I de L 3131-15 
du code de la santé publique) ne devraient pas a priori avoir d’incidence, ces périodes devant être 
assimilée à du temps de présence (L3314-5 et L3324-6 modifiés par loi n°2020-456 du 11 mai 2020 art 
6 JO du 12). 
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IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE VERSEMENT DES DROITS À PARTICIPATION ET 
INTÉRESSEMENT  

LES DATES LIMITES DE VERSEMENT DES PRIMES D’INTERESSEMENT ET DE PARTICIPATION SONT 
REPORTÉES, À TITRE EXCEPTIONNEL, À FIN 2020. 

Cette année, les entreprises peuvent effectuer, jusqu'au 31 décembre 2020, les versements aux 
bénéficiaires ou l’affectation à un plan d’épargne salariale, des sommes attribuées en 2020 au titre de 
l’intéressement et/ou de la participation, sans paiement des intérêts de retard. 

(Rappel du délai légal : les sommes issues de la participation et de l’intéressement doivent être versées 
aux bénéficiaires ou affectées, le cas échéant, sur un plan d'épargne salariale avant le dernier jour du 
cinquième mois suivant la clôture de l’exercice de l’entreprise, sous peine d’un intérêt de retard. Par 
exemple, pour les entreprises ayant un exercice comptable correspond à l'année civile, les primes 
doivent être versées au plus tard le 31 mai).  

En cas de report décidé par l’employeur, tous les bénéficiaires doivent être concernés. 

En pratique, l’employeur peut reporter le versement des sommes sans autre formalité, sous réserve, 
d’avoir au préalable :  

- Informé les représentants du personnel ainsi que les salariés, par mail et/ou par courrier, 
- Envoyé les bulletins d’option dans les délais permettant aux bénéficiaires de choisir entre 

versement immédiat ou investissement des sommes. 

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES DÉLAIS DE CONCLUSION DES ACCORDS 
D’INTÉRESSEMENT 

Pour rappel : Un accord d’intéressement qui couvre tout ou partie de l’année 2020 pouvait être signé 
jusqu’au 31 août 2020 (et déposé à la DIRRECTE avant le 15 septembre), sans que cela remette en 
cause le caractère aléatoire de l’intéressement et les exonérations (et sans que le versement d’une 
prime exceptionnelle de pouvoir d’achat soit requise). Ces accords pourront être conclus pour une 
durée comprise entre un et trois ans. 

Ce report valait également pour les décisions unilatérales mise en place au sein des entreprises de 
moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical ou de membre élu de la délégation du personnel 
du comité social et économique. 

Désormais les règles de droits commun sont à nouveau applicables (articles L. 3314-4 et D. 3313-1 du 
code du travail). 

NOUVELLES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE D’UN DISPOSITIF D’INTÉRESSEMENT DANS LES 
ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIÉS   

L’employeur peut, depuis le 19 juin 2020, mettre en place un dispositif d’intéressement par une 
décision unilatérale dans les entreprises de moins de onze salariés dépourvues de délégué syndical ou 
de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique. (Article 18 de la loi 
n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire pérennisant à 
compter du 19 juin 2020, pour les entreprises de moins de 11 salariés, la mesure prévue au B du I de 
l’article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 telle que modifiée par l’ordonnance 
n° 2020-385 du 1er avril 2020.) 
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L’entreprise ne doit être couverte par aucun accord d’intéressement depuis au moins 5 ans. Cette 
décision doit respecter les mêmes règles légales qu’un accord négocié, notamment s’agissant des 
mentions obligatoires, du délai de mise en place et du dépôt et du contrôle auprès de la DIRECCTE. Si 
l’entreprise souhaite renouveler son dispositif d’intéressement, elle devra le négocier par un accord et 
non utiliser la tacite reconduction. 

Les entreprises de moins de 11 salariés peuvent en outre mettre en place pour la première fois un 
intéressement pour une durée comprise entre un et trois ans. Si l’entreprise choisit de reconduire son 
accord, il devra obligatoirement l’être pour une durée de 3 ans (Article L3312-5).  

 Entreprises de moins de 11 
salariés 

Entreprises d’au-moins  
11 salariés 

Modalités de négociation 
initiales de l’accord 

Accord collectif ou décision 
unilatérale de l’employeur 

Accord collectif 

Modalités de reconduction 
de l’accord 

Accord collectif Accord collectif ou par tacite 
reconduction 

Durée de l’accord initial 1 à 3 ans 1 à 3 ans si conclusion du 1er 
janvier au 31 août 2020 

Durée de l’accord reconduit 3 ans 3 ans 

 

 

1) Les conséquences de la crise sanitaire sur les dispositifs d’intéressement, de participation et sur les 
plans d’épargne salariale ont été précisées dans une FAQ « Prime exceptionnelle et épargne salariale » 
du Ministère du Travail, publiée le 17 avril 2020 sur travail-emploi.gouv.fr, en application de 
l’ordonnance n°2020-322 du 25 mars 2020, JO 26 mars.  
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