
Didier Davydoff : «Il faut alléger la 
fiscalité des actions»
Didier Davydoff, directeur de l’Observatoire de l’épargne européenne estime qu’un 
renouveau de l’actionnariat individuel est possible et souhaitable. A condition que la 
fiscalité cesse de désorienter les épargnants.
  
Aujourd’hui 6% seulement de Français détiennent des actions en direct, pour un montant 
de 185 milliards alors qu’en 2008 l’enquête menée chaque année par TNS Sofrès pour 
l’Autorité des marchés financiers (AMF) estimait la proportion des Français actionnaires à 
titre individuel à 13,8%.
Mais Didier Davydoff relativise : au total en incluant leurs unités de compte d’assurance 
vie, leurs Sicav et leurs FCPE (Fonds commun de placement d’entreprise), ils possèdent 
pour 530 milliards d’actions cotées.
Parmi les causes de ce déclin de la détention en direct, la fiscalité, beaucoup plus lourde 
sur un compte-titres en direct que dans un plan d’épargne salariale ou sur une assurance 
vie. «Si on veut redynamiser l’épargne des ménages, il faut d’abord que la fiscalité soit 
adaptée, simplifiée et stabilisée».
Message aux candidats à l’élection présidentielle : «Il faut que le législateur renonce à 
vouloir trop flécher l’épargne des ménages. Le législateur n’est peut-être pas plus intel-
ligent que les épargnants. Les critères de choix d’allocation d’actifs doivent être des critères 
financiers plutôt que des critères fiscaux. Chacun doit pouvoir faire des placements qui 
répondent à ses intérêts financiers avant de répondre à ses intérêts fiscaux».

Attention aux biais comportementaux

«Chacun doit investir en fonction de sa culture financière et de son goût du risque», insiste 
donc l’économiste qui a étudié de près le comportement des actionnaires individuels et 
remarqué leur propension à surestimer le risque d’un krach après une crise ou au contraire 
à s’emballer par excès de confiance.
Et de rappeler «Il faut étudier ses choix. Quand on a une idée d’investissement, il faut la 
faire valider par quelqu’un qui pourrait avoir un point de vue contraire». Autre conseil, 
apprendre à se couper une main avant de perdre le bras quand une action commence à 
baisser et qu’on ne croit plus à sa remontée. «Les particuliers ont une aversion à réaliser 
leur perte et ne vendent pas, ce qui est une erreur.»

Il faut aussi maîtriser son impatience. «Les épargnants ont tendance à vouloir réaliser leurs 
plus-values le plus vite possible. S’ils avaient attendu un peu plus après la crise de 2008, ils 
auraient réalisé des profits plus importants».

Encore un rôle à jouer

Avec leur 10,8% du capital des sociétés cotés, les actionnaires individuels comptent en 
Bourse plus qu’on ne le croit. «Ils ont assuré la liquidité du marché lors de la crise de 
2008», affirme Didier Davydoff. Une bonne raison de ne plus matraquer fiscalement la 
détention de titres en direct.
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Comment l’ISF pénalise l’actionnariat 
en France
L’Association nationale des sociétés par actions (Ansa) élève le ton depuis quelques mois 
et tire la sonnette d’alarme sur la situation du capital en France. Son président Michel 
Rollier, explique pourquoi la France a besoin de se réconcilier avec l’actionnariat.

LE FIGARO. - Quelle est aujourd’hui la situation de l’actionnariat en France?

Michel ROLLIER. - La France manque d’actionnaires, et de capital. Je fais plusieurs 
constats. D’abord, notre pays ne compte plus que 3 millions d’actionnaires individuels 
environ. C’est deux fois moins qu’il y a vingt ans. Dans le même temps, la part des 
actions dans le patrimoine des Français a été divisée par deux. Parlons ensuite des di-
videndes. Certains s’offusquent des 55 milliards d’euros distribués par les entreprises 
du CAC 40. Mais le vrai scandale, c’est que plus de la moitié de cette somme paie les 
retraites des Américains, des Britanniques et des Norvégiens! Parce que plus de la 
moitié des actions des entreprises du CAC 40, et plus du tiers de celles des entreprises 
de taille intermédiaire, sont détenues par des investisseurs étrangers.

Selon vous, la clef de ce problème, c’est la fiscalité?

Oui, sans aucun doute. La fiscalité des actions en France s’exerce à quatre niveaux: 
on taxe la possession des actions, leurs revenus (c’est-à-dire les dividendes), les 
plus-values de cession, et la transmission à l’occasion des donations et des successions. 
À chacun de ces quatre niveaux, la France taxe plus lourdement que les autres pays. Et 
quand on en fait la somme, nous constatons que la fiscalité du capital en France est 
totalement décalée par rapport au reste du monde. Elle peut même être confiscatoire 
avec des situations dans lesquelles l’impôt représente plus de 100 % du dividende versé. 
On ne peut pas considérer cela comme étant normal!

De tels cas n’existent que du fait de l’impôt sur la fortune, l’ISF. Faut-il le supprimer?

Bien sûr. La mécanique de cet impôt, qui n’existe plus qu’en France, est destructrice 
pour l’actionnariat français. Certains disent qu’avec un taux de 1 %, ce n’est pas grand-
chose. Mais quand il s’applique à une action qui rapporte 3 %, c’est beaucoup plus 
significatif. L’ISF a ainsi cet effet pervers d’être de facto inversement proportionnel: 
moins le rendement de l’actif est élevé, plus le taux d’imposition l’est! Surtout, l’ISF 
décourage le capitalisme familial et encourage l’exil fiscal. Le phénomène est difficile à 
mesurer, mais je crois qu’il est massif. On en voit des entrepreneurs et des familles qui 
partent. À regret. Ils n’ont pas l’exil triomphant…
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