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Une progression des encours de 11% en 2012
Amundi toujours en position de leader
A fin 2012, les encours d’épargne salariale se sont établis à 94,6 milliards d’euros, soit
une hausse de 11 % par rapport au 31 décembre 2011. Le groupe Amundi conserve sa
position de leader sur le marché de l’épargne salariale & retraite avec plus de 37 milliards
d’euros d’encours, soit 39,6% de part de marché.
Cette progression des encours est essentiellement due à un effet de marché favorable. Les
encours se répartissent entre :


les fonds d’actionnariat salarié (1) à hauteur de 35,8 milliards d’euros, soit 38% du total ;



les fonds « diversifiés » (2), investis eux-mêmes largement en actions, à hauteur de 58,8
milliards d’euros, soit 62% du total.
Evolution des actifs en épargne salariale
(en milliards d’euros)
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Baisse de 10% des versements sur les dispositifs d’épargne
salariale…
Malgré une augmentation du taux d’équipement des entreprises, les versements des
bénéficiaires sur leur dispositif d’épargne salariale enregistrent une baisse de 10% par
rapport à 2011, soit 11,3 milliards d’euros. Ils se répartissent de la manière suivante :
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3,8 milliards d’euros au titre de la participation,



3,1 milliards d’euros au titre de l’intéressement,



2,4 milliards d’euros au titre des versements volontaires des salariés,



2 milliards d’euros au titre de l’abondement des entreprises.

… à l’exception du PERCO
Les versements nets dans les PERCO se sont élevés à 1,3 milliards d’euros alors que les
plans d’épargne entreprise ont connu une décollecte nette de près de 670 millions d’euros
en raison de la baisse des versements dus à la baisse des résultats des entreprises.
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Croissance de 4% du taux d’équipement des entreprises
Ce sont près de 270 000 entreprises qui disposent désormais d’un plan d’épargne
salariale, soit une hausse de 4% par rapport au 31 décembre 2011.
Nombre d’entreprises équipées d’un dispositif d’épargne salariale
(en milliers d’entreprises)
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Le nombre de comptes de porteurs d’épargne salariale reste
stable à 12 millions
Les deux principaux cas de déblocage anticipé demeurent la cessation du contrat de
travail (montant moyen débloqué près de 3970 euros), qui concerne près de 380.000
salariés, et l’achat de la résidence principale, permettant à près de 143.000 foyers de
financer leur projet immobilier à hauteur de 9760 euros en moyenne.
Loin derrière ces 2 principaux cas de déblocage, on retrouve le mariage ou la signature d’un
pacte civil de solidarité (69.000 cas), le décès (20.000 cas), l’arrivée du 3ème enfant (17.000
cas), l’invalidité, le divorce, la création ou reprise d’entreprise et enfin le surendettement.

Source enquête AFG « Bilan de l’épargne salariale au 31 décembre 2012 »

