
Actionnariat salarié  : un thème peu 
audible dans la campagne électorale 

Les fédérations d’actionnaires salariés plaident en faveur d’une politique fiscale plus 
avantageuse. Mais ont du mal à se faire entendre

La Grande-Bretagne comptera-t-elle bientôt plus d’actionnaires salariés que la France ? Ce 
n’est pas à exclure, si rien n’est fait pour donner un nouvel élan à l’actionnariat salarié en 
France, alors que les effectifs ont fondu de plus de 300.000 depuis 2011 (-8,8 %). 
« La France, qui reste le leader européen en la matière, est à contre-courant en Europe, à 
cause de décisions politiques qui ont endommagé la dynamique. C’est désolant. Il devrait 
y avoir 4 millions d’actionnaires salariés en France au lieu de trois », regrette Marc Mathieu, 
secrétaire général de la Fédération européenne de l’actionnariat salarié (FEAS). 
« Le premier coup a été porté en 2009 avec la mise en place du forfait social qui n’a cessé 
d’augmenter jusqu’à atteindre 20 %. Il faut revenir à une politique positive, à l’image du 
Danemark, qui est un cas exemplaire ». En 2011, le gouvernement avait supprimé les 
systèmes fiscaux favorables à l’actionnariat salarié, avant de revenir en arrière quatre ans 
plus tard. Entre-temps, le nombre d’actionnaires salariés avait fondu d’un quart en cinq ans ! 
« C’est ce que nous attendons de la France, il faut ramener le forfait social à 0. C’est la 
priorité des priorités. »

En France, la FAS (Fédération française des associations d’actionnaires salariés et anciens 
salariés) ne va pas aussi loin, mais souhaite ramener le « taux du forfait social et de la 
contribution sociale à la charge des entreprises de 20 % à 8 %, lorsque le salarié prend un 
engagement de conservation des actions gratuites ou souscrites pendant huit ans ». 
C’est l’une des propositions avancées l’an dernier dans une lettre aux candidats à la prési-
dentielle. 
Autres propositions : exonérer totalement les gains de cession sur les actions gratuites en 
cas d’engagement irrévocable de conservation pendant huit ans ou encore introduire des 
notions financières essentielles dans l’enseignement scolaire. Mais pour Marc Mathieu, il 
faut surtout agir en matière de fiscalité. « Les salariés n’épargnent pas facilement, pour 
cela, il faut des incitations fortes C’est un choix politique. ».

Il y a donc un véritable enjeu en cette période électorale, alors que l’actionnariat salarié est 
présenté comme un bon moyen de « réconcilier les Français avec l’entreprise ». Malgré 
tout, Marc Mathieu a un peu le sentiment de prêcher dans le désert pour l’instant à Paris. 
« La thématique en faveur de l’actionnariat salarié n’est pas du tout audible dans la 
campagne présidentielle ». La menace récurrente qui pèse sur le régime favorable aux 
distributions d’actions gratuites, institué par Emmanuel Macron, montre que la bataille est 
loin d’être gagnée.
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