
La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares) 
organise un séminaire de présentation des résultats de trois recherches fi nancées 
dans le cadre de l’appel à projets de recherche lancé en 2010 sur l’analyse économique 
des liens entre l’épargne salariale et les politiques de rémunération. 

L’épargne salariale permet aux salariés de bénéfi cier d’un supplément de rémunération. 
Elle comprend plusieurs dispositifs : participation, intéressement, plans d’épargne 
d’entreprise (PEE) et plans d’épargne de retraite collectifs (Perco). Encouragée 
depuis 20 ans par les pouvoirs publics, l’épargne salariale s’est développée 
dans les entreprises, toutes tailles confondues. En dépit de son fort essor, peu d’études 
empiriques sont disponibles pour la France sur les liens entre l’épargne salariale 
et les rémunérations. Dans ce contexte, l’objectif de l’appel à projets de recherche 
était de solliciter des travaux empiriques quantitatifs sur les effets de l’épargne salariale 
sur le niveau et l’évolution des rémunérations. 

Trois équipes ont été sélectionnées dans le cadre de cet appel à projets, en raison 
à la fois de l’originalité de leur projet et de la complémentarité de leur angle 
d’analyse. L’originalité de la recherche menée par l’équipe du Cerefi ge repose 
sur la prise en compte du rôle des relations professionnelles dans l’analyse des 
liens entre les pratiques d’épargne salariale et les politiques de rémunération. 
L’équipe du CEE a pour sa part mobilisé des données de panel et a tenu compte 
de l’ancienneté des dispositifs d’épargne salariale dans les entreprises. Enfi n, l’équipe 
de l’Ermes a d’une part analysé les dispositifs d’épargne salariale du point de vue 
des entreprises et des salariés, et d’autre part comparé les dispositifs d’épargne salariale 
en France et en Grande-Bretagne.

Au cours de ce séminaire organisé sur une demi-journée, chacune des trois équipes 
sélectionnées présentera sa recherche en explicitant les hypothèses posées, les choix 
méthodologiques opérés et les principaux résultats obtenus. Les recherches seront 
ensuite discutées par des deux intervenants, l’un de la sphère académique et l’autre 
de la sphère administrative. La dernière partie du séminaire sera consacrée 
aux échanges avec la salle (cf. programme ci-dessous).
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Séminaire



 14h : Accueil des participants

 14h15 - 14h30 : Introduction par Bénédicte Galtier et Oana Calavrezo (Dares)

Présidence du séminaire : Dominique Demailly (Dares)

 14h30 - 15h00 : 
Présentation de la recherche de l’équipe du Cerefi ge « Les relations entre épargne 
salariale et rémunérations : une analyse des stratégies, de la cohérence 
des pratiques et du rôle modérateur des relations professionnelles »

par Patrice Laroche (Université de Lorraine, Cerefi ge/Isam-IAE Nancy), 
Mathieu Floquet (Université de Lorraine, Cerefi ge/Isam-IAE Nancy), 
Loris Guery (Université de Lorraine, Cerefi ge/IUT Epinal), 
Chloé Guillot-Soulez (Université de Haute Alsace/IUT GEA) 
et Anne Stévenot (Université de Lorraine, Cerefi ge/Isam-IAE Nancy)

 15h00 - 15h30 : 
Présentation de la recherche de l’équipe du CEE « L’impact des dispositifs collectifs 
de partage des bénéfi ces sur les rémunérations en France : une analyse empirique 
sur la période 1999-2007 »

par Richard Duhautois (CEE/Université Paris-Est, Erudite/Tepp) 
et Noélie Delahaie (Ires)

 15h30 - 16h00 : 
Présentation de la recherche de l’équipe de l’Ermes « Epargne salariale, 
rémunérations et emploi : une étude économétrique sur la France 
et la Grande-Bretagne »

par Fathi Fakhfakh (Université Panthéon-Assas Paris II, Ermes/Tepp), 
Marie Merlateau (Université Panthéon-Assas Paris II, Ermes), 
Virginie Pérotin (Leeds University Business School), 
Andrew Robinson (Leeds University Business School) 
et en collaboration avec Ahmed Chtourou (Université Panthéon-Assas Paris II, Ermes)

 16h00 - 16h40 : 
Discussion des trois recherches 

par Philippe Askenazy (Ecole d’économie de Paris-CNRS/Cepremap/Iza) 
et Hélène Chaput (Insee)

 16h40 - 17h30 : Réponses des équipes et échanges avec la salle
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