
Pourquoi l’actionnariat salarié a du 
mal à se relancer en Europe
 

La part détenue dans les sociétés européennes par les salariés n’a jamais été aussi 
forte depuis 2006, mais le nombre de salariés qui en profitent diminue. La Fédération 
française a interpellé les candidats à la présidentielle.

C’est un mouvement lent, mais régulier : la part détenue par les salariés dans les grandes 
entreprises européennes progresse depuis 10 ans, malgré la crise. Elle n’a d’ailleurs jamais 
été aussi élevée, à 3,20 % en 2016, contre un taux de 2,48 % en 2006. Cette part était de 
3,06 % en 2015. « Cela indique que même parmi les plus grandes entreprises européennes, 
la part détenue par les salariés est dans de nombreux cas significative, stratégique ou 
déterminante », se félicite la Fédération européenne de l’actionnariat salarié (FEAS), qui 
vient de publier son recensement annuel de l’actionnariat salarié en Europe.

Mais si cette part augmente, le montant de la capitalisation boursière détenu par les salariés 
a, lui, baissé l’an dernier. Les actionnaires salariés détenaient l’équivalent de 325 milliards 
d’euros de capitalisation boursière contre 369 milliards en 2015, qui avait été une année 
record grâce à la belle progression des sociétés cotées en Bourse. Par rapport à 2006, la 
progression reste appréciable (+56 %, à 208 milliards euros). « Et en montant absolu, elle 
a doublé depuis 2009 », constate la fédération, conséquence du rebond des actions depuis 
la crise.

Des positions stratégiques dans les entreprises

La FEAS s’est penchée sur 2.335 entreprises cotées de 31 pays européens, représentant 
99 % de la capitalisation boursière. Si le chiffre de 3,2 % peut paraître, dans l’absolu, faible, 
le recensement montre que dans 20 % des cas, les salariés sont en position « stratégique » 
avec 6 % au moins du capital, voire « déterminante ou de contrôle », avec 20 % ou plus du 
capital dans 11 % des entreprises européennes suivies par l’étude de la FEAS. Une belle 
protection en cas de tentative d’OPA non sollicitée.

Malgré tout, le nombre de salariés actionnaires continue de s’effriter depuis trois ans. Ils 
sont passés en Europe de 8,4 millions en 2011 à moins de 7,8 millions en 2016 au sein des 
grandes entreprises qui emploient 36 millions de personnes. Conséquence, le taux de 
démocratisation ne cesse de baisser avec 21,7 % de salariés qui sont actionnaires, contre 
24,6 % en 2007. « Si une série de pays a fait le choix de politiques plus incitatives pour 
promouvoir l’actionnariat salarié et l’épargne longue, comme l’Angleterre, l’Autriche ou la 
Norvège », constate la FEAS, d’autres « ont choisi de réduire la dépense publique et 
d’encourager la consommation, en sacrifiant les incitations à l’épargne et à l’actionnariat 
salarié », comme la France, la Grèce ou les Pays Bas. Une situation préoccupante pour la 
Fédération des actionnaires salariés (FAS), en France, qui a interpellé l’an dernier les candidats 
à la présidentielle.

La France, champion d’Europe déclinant

La France reste malgré tout le champion européen de l’actionnariat salarié avec un peu plus 
de 2,9 millions d’actionnaires salariés pour les 94 entreprises concernées par l’étude (ils 



étaient 3,219 millions en 2012). Elle devance le Royaume Uni (2,260 millions) et le Danemark 
(721.000), l’Allemagne (moins de 100.000) confirmant « sa réticence à promouvoir 
l’actionnariat salarié ».

On trouve ainsi dix françaises dans le Top 20 en termes de capitalisations détenues par 
les salariés, dont Total qui occupe la première place. Avec 6,10 % du capital, ils détenaient 
l’équivalent de 6,246 milliards d’euros d’actions fin 2016. Le taux de démocratisation y 
est d’ailleurs le plus élevé d’Europe (36 % des salariés sont actionnaires). Selon une 
étude du cabinet de conseil Eres, en 2016, pas moins de 32 entreprises du SBF 120 ont 
réalisé au moins une augmentation de capital réservée à leurs salariés ou une cession 
d’actions, soit une hausse de 16 % sur un an. Des opérations qui participent à une 
meilleure répartition des richesses. Les employés actionnaires (hors cadres dirigeants) 
détenaient ainsi en moyenne pour 23.300 euros d’actions fin 2016. Selon une étude 
d’Eres, les salariés ayant souscrit à une opération d’actionnariat au sein du SBF 120 
entre 2006 et 2010 ont été gagnants dans 82 % des cas après 5 ans quand un actionnaire 
ordinaire ne l’a été « que » dans 60 % des cas.
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