
L’actionnariat salarié, ce n’est pas 
le grand patronat
Les députés ont adopté un amendement augmentant  
la fiscalité sur les actions gratuites. Pour Vincent Uher,  
président de l’Association pour la promotion de  
l’actionnariat salarié (APAS), cette décision décourage  
l’actionnariat salarié qui, loin de ne toucher que les  
dirigeants, concerne 3,5 millions de salariés.

L’Assemblée nationale a adopté, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2017, un 
amendement visant à augmenter la fiscalité sur les actions gratuites, tant celle qui pèse 
sur les employeurs que l’impôt sur le revenu supporté par les salariés. Mme Valérie 
Rabault, rapporteur général de la commission des Finances, a soutenu cet amendement 
contre l’avis du gouvernement pour revenir sur les dispositions prévues par la toute 
récente loi Macron.

C’est avec inconséquence que, prétendant viser le CAC 40, les députés  
«frondeurs» visent l’actionnariat salarié dans son ensemble.

Mais c’est avec une consternante inconséquence que, prétendant viser Carlos Ghosn et 
le CAC 40, les députés «frondeurs» visent l’actionnariat salarié dans son ensemble. Il y a 
là une profonde incompréhension de ce dispositif qui fait des salariés des actionnaires de 
leur entreprise. Bien sûr, les actions gratuites de performance ont leur place dans les 
«packages» de rémunération des dirigeants et des managers des firmes multinationales. 
Mais c’est également le cas dans les ETI, les PME, les jeunes pousses. Surtout, les actions 
gratuites ne sont pas réservées à une poignée de happy few. Elles sont destinées à 
l’ensemble des salariés d’une même société ou d’un même groupe: tous dispositifs 
confondus, l’actionnariat salarié concerne 3,5 millions de salariés ou d’anciens salariés!

Tous dispositifs confondus, l’actionnariat salarié concerne 3,5 millions de salariés 
ou d’anciens salariés !

Ce chiffre est d’ailleurs trop modeste rapporté aux 24 millions de salariés que compte la 
France. L’actionnariat salarié, très répandu dans les grands groupes, devrait au contraire 
être encouragé et simplifié pour toucher davantage de PME et de TPE.Bien davantage 
qu’un simple complément de salaire et d’épargne pour les salariés, l’actionnariat salarié 
est aussi un élément de motivation et d’intéressement, ainsi que d’implication dans la 
vie de l’entreprise, y compris par la participation aux assemblées générales - les mêmes 
assemblées qui se prononcent sur la rémunération des dirigeants et ce bientôt avec une 
force contraignante, comme le prévoit la loi Sapin II en cours d’adoption.

C’est renoncer à irriguer le monde de l’entreprise dans son ensemble  
par l’actionnariat salarié !

Mme Rabault, comment pouvez-vous prétendre lutter contre les rémunérations excessives 
de quelques grands patrons tout en excluant les salariés des assemblées générales 



d’actionnaires par le retour à une fiscalité dissuasive sur les actions gratuites? Relever 
de 20 à 30 % la contribution patronale sur les attributions, alors que le taux actuel est 
déjà élevé, gripperait le système: c’est parce que ce taux avait été porté à 30 % au début 
du quinquennat que les entreprises, grandes et petites, avaient pour beaucoup renoncé 
à l’actionnariat salarié! Et supprimer l’abattement pour durée de détention sur le gain 
salarial d’acquisition des actions gratuites donnerait un bien mauvais signal aux salariés.

C’est faire bien peu de cas du principe constitutionnel d’égalité devant l’impôt.

Certes, vous entendez préserver l’exonération de contribution patronale en faveur des 
PME qui n’ont pas distribué de dividendes depuis leur création: c’est bien, mais c’est 
renoncer à irriguer le monde de l’entreprise dans son ensemble par l’actionnariat salarié! 
Vous pensez également pouvoir maintenir l’abattement pour durée de détention pour les 
salariés de ces mêmes PME mais c’est faire bien peu de cas du principe constitutionnel 
d’égalité devant l’impôt: pourquoi imposer différemment deux salariés parce que l’employeur 
de l’un a versé des dividendes ou dépasse le seuil de 250 salariés?

Rendre l’actionnariat salarié plus stable, plus équitable, plus vertueux, plus 
répandu, certainement.

La rémunération des dirigeants et l’actionnariat salarié sont deux sujets bien distincts 
alors pourquoi diable stigmatiser les 3,5 millions d’actionnaires salariés, sous prétexte 
de viser - sans aucune garantie d’efficacité - une poignée de hauts dirigeants millionnaires?
Ne nous trompons pas de débat. Rendre l’actionnariat salarié plus stable, plus équitable, 
plus vertueux, plus répandu, certainement. Donner un plus grand poids aux actionnaires, 
salariés ou non, dans les assemblées générales, ainsi que dans les conseils d’admi-
nistration, c’est encore oui. Mais gardons-nous d’alourdir drastiquement la fiscalité sur 
l’actionnariat salarié et de restreindre l’accès à cet instrument d’un actionnariat populaire 
français!
L’actionnariat salarié doit être accessible à tous, pour donner corps à la démocratie 
actionnariale qui permettra de moraliser les modalités de rémunération des dirigeants.
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