
2,8 millions d’actionnaires salariés 
en France, un record en Europe
 
Une étude de la société Eres montre que 2016 a été une année record pour les aug-
mentations de capital réservées aux salariés. Ceux-ci représentent environ 3,9 % du 
capital des sociétés cotées en France.

L’actionnariat salarié se porte bien. En France, aujourd’hui, 2,8 millions de personnes éga-
lement détentrices de titres de leurs employeurs: c’est même l’essentiel de l’actionnariat 
individuel qui ne cesse de reculer depuis dix ans. La France est le pays d’Europe où cette 
forme d’actionnariat est la plus importante: elle représente environ 3,9 % du capital des 
sociétés cotées, contre une moyenne européenne de 1,7 %.

Une étude récente de la société Eres, spécialisée dans l’épargne salariale, montre que 
2016 a été une année record pour les augmentations de capital réservées aux salariés, 
avec 32 opérations réalisées parmi les sociétés de l’indice SBF 120, contre 28 en 2015. Le 
dernier pic remonte à 2008, avec 31 opérations. La baisse des marchés financiers intervenue 
après la crise des subprimes puis celle de l’euro en 2011 et 2012 avaient ralenti les levées 
de fonds. Le rebond intervenu au cours du second semestre de l’an dernier montre que le 
terrain est à nouveau favorable à de telles opérations.

Le succès de cette forme d’actionnariat en France s’explique par la confiance que les salariés 
placent dans leur entreprise et par un cadre légal incitatif: pas d’impôts sur les plus-values, 
un système d’abondement de l’entreprise et des réductions de prix de souscription pouvant 
atteindre 20 % du cours de Bourse.

La question des conflits d’intérêts avec les actionnaires individuels, dont la participation se 
dilue après des augmentations de capital réservées, n’a pas lieu d’être. Ces opérations 
sont soumises à l’approbation de l’assemblée générale et elles conduisent à une forte 
implication des salariés dans leur entreprise. De nombreuses sociétés procèdent aussi à 
des rachats d’actions en Bourse afin de neutraliser l’effet dilutif de la création d’actions 
réservées.
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