
Plaidoyer pour l’actionnariat salarié 

Il y a deux façons d’analyser le recensement annuel de l’actionnariat salarié en Europe. 
Regarder la photographie, qui montre que la France reste l’un des meilleurs élèves de la 
classe, avec 2,9 millions d’actionnaires salariés, détenant ensemble quelque 3,5 % du 
capital de nos grandes entreprises. 
Ou se pencher sur la dynamique qui est, elle, beaucoup moins reluisante : leur nombre n’a 
cessé de baisser au cours des cinq dernières années. 

C’est un immense gâchis, et une nouvelle illustration de travers bien français. Un gâchis, 
car les vertus de l’actionnariat salarié sont connues et reconnues. Une entreprise a plus 
de chances de réussir lorsque toutes ses parties prenantes (actionnaires, managers, 
employés...) sont associées à son succès. Les études montrent d’ailleurs que celles qui 
souscrivent à ces plans sont plus performantes dans la durée. 
Ils peuvent se révéler une bonne protection contre les OPA, au moment où la France voit 
partir certains de ses fleurons, et peuvent apporter une solution élégante au problème de 
nos retraites : le cabinet spécialisé Eres a montré que le gain pour le salarié était supérieur à 
d’autres placements, et même très nettement supérieur en cas d’abondement de l’entreprise. 

Mais c’est aussi une illustration de deux maux bien français. 
La frilosité d’abord. La France est encore rétive à pousser un système où l’employé risque 
de tout perdre - son travail et ses économies - en cas de défaillance de sa « boîte ». Encore 
un des ravages du principe de précaution. 
L’instabilité fiscale ensuite. En taxant davantage ces dispositifs, les gouvernements suc-
cessifs, à gauche comme à droite, ont dissuadé les patrons de lancer de tels programmes. 
En offrant aux salariés la possibilité de piocher par avance dans leur épargne, ils ont fini par 
détourner les principaux intéressés. 

On ne saurait que trop conseiller aux candidats à la présidentielle de se pencher sur la 
question. Avec un mot d’ordre : épargnez l’actionnariat salarié !
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