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Ils étaient 7 millions en 2003, ils ne sont 
plus aujourd’hui que 3,3 millions. Les 
actionnaires individuels en France  

fondent comme neige au soleil depuis le 
début des années 2000. Il est vrai qu’ils 
ont connu la bulle internet, les subprimes, 
la crise de la dette souveraine, de quoi 
les détourner si ce n’est des entreprises, 
au moins de la volatilité des marchés. La 
France est un des pays qui épargne le plus 
en Europe (taux d’épargne brute en 2015 : 
14,5%, soit 196 milliards) avec l’Allemagne 
(17,3%) et la Suède (15,9%). Mais plus de 
60% du flux d’épargne est investi dans 
des actifs non risqués. Les Français épar-
gnent beaucoup, mais on les dit frileux à 
l’égard du risque. « C’est oublier un peu vite 
qu’au 19ème siècle et au début du 20e siècle, les 
actionnaires individuels ont porté de nom-
breux grands projets qui ont fait la puissance 
industrielle de la France » rappelle Bertrand 
de Saint Mars délégué général adjoint 
de l’AMAFI. Toujours est-il que la France 
a beau multiplier les incitations fiscales 
types PEA, les épargnants boudent de 
plus en plus l’investissement en actions. 
Les français ne sont plus que 6% à détenir 
des actions en 2015 !  

’actionnaire  
stigmatisé 

« C’est un problème de culture financière, 
le particulier modeste manque de culture 
des marchés, le plus averti est découragé 
par la fiscalité. L’actionnaire est trop sou-
vent présenté en France comme un parasite 

dont l’objectif principal serait de vider l’en-
treprise de sa substance et d’encourager les 
fameux «licenciements boursiers». En oppo-
sant actionnaires et salariés, on refroidit 
forcément les intentions d’investissement » 
s’agace le délégué général de l’Associa-
tion Nationale des Sociétés par Actions 
(ANSA), Christian Schricke, qui vient 
de publier un livre blanc comprenant  
12 propositions sur le sujet. L’AMAFI a éga-
lement publié son baromètre annuel de 
la fiscalité de l’épargne et du financement 
des entreprises. 
Les deux associations partagent à peu de 
chose près le même constat : il faut d’ur-
gence revoir la fiscalité de l’épargne en 
France. Les chiffres produits par l’AMAFI 
sont sans ambiguïté  : «  Même dans les 
pays du Nord de l’Europe, pourtant carac-
térisés par des revenus élevés, le taux global 
de taxation de l’épargne (revenus et plus- 
values) plafonne à 27% pour la Norvège 
ou à 30% pour la Suède, alors qu’il avoisine 
désormais en France 40% sur les dividendes 
et même près de 60% sur les plus values 
de cessions sans détention longue dont 
le montant annuel excède 2000 euros  ». 
Dit autrement, le livret A et les autres  
livrets réglementés ne sont pas fiscali-
sés, l’épargne-logement l’est à 15,5%,  
l’assurance-vie à 23%, quand la fiscalité sur 
la détention directe d’actions peut aller 
jusqu’à plus de 60% ! Mais le taux n’est 
pas le seul problème. La complexité est 
également dénoncée. « Voilà deux décen-
nies qu’on se heurte à l’instabilité, avec une 
nette accélération à partir de 2008. 

En France on change de loi fiscale tous les ans, 
ailleurs c’est tous les 20 ans, le cas français est 
très atypique » confie Christian Schricke. 
« Quant aux niches fiscales, elles protègent 
les petits et moyens contribuables, mais 
ceux qui pourraient prendre des risques sur 
des sommes importantes sont littéralement 
matraqués. Avec l’ISF sur les patrimoines les 
plus élevés, le total des prélèvements sur les 
revenus des actions peut dépasser le taux de 
100% ». Certes, cette situation se retrouve 
dans tous les pays de l’OCDE. Pourquoi 
dès lors s’en inquiéter ? Parce que face aux 
nouvelles contraintes qui pèsent sur les 
banques, il est indispensable de réorienter 
le financement des entreprises – en 
particulier des PME ETI - vers les marchés, 
mais encore faut-il que les investisseurs 
soient au rendez-vous. Quant aux grandes 
entreprises cotées, elles trouvent du 
financement sans difficultés mais de plus 
en plus… auprès d’investisseurs étrangers. 
« Le fait que lors des fusions la tendance soit 
au déplacement des sièges vers l’étranger doit 
nous interroger » observe Bertrand de Saint 
Mars. Mais alors que faire ? Avant tout, 
remettre à plat entièrement la fiscalité de 
l’épargne. Tous les travaux menés sur le 
sujet aboutissent à la même conclusion. 
Trop lourd, trop complexe, trop instable, le 
système contribue largement à détourner 
les particuliers de l’investissement risqué, 
pourtant le plus utile aux entreprises.  
A ce sujet, l’exemple de nos voisins 
(Allemagne, Espagne, Suède, Italie…) qui 
proposent un prélèvement libératoire for-
faitaire inspire les réflexions en France. 
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Le nombre d’investisseurs individuels en 
France a considérablement chuté en 20 
ans. Les français sont allergiques au risque, 
dit-on. Qu’en pensez-vous ?

Plus précisément, ils sont allergiques à la volati-
lité. On leur a vendu les privatisations et ils ont 
subi une série de krachs, ce qui les a détournés 
de la bourse. Néanmoins, on sait que 50% des 
Français ont les moyens d’investir au moins 
7.500 euros d’épargne financière. Simplement, 
ils recherchent de l’investissement de proximité. 
Sur Enternext qui offre cette proximité, les par-
ticuliers représentent 25% des investisseurs. 
On voit aussi ce besoin de proximité s’exprimer 
dans le succès du financement participatif. En 
revanche, les réseaux bancaires, qui sont de 
puissants outils de distribution en France, com-
mercialisent activement en premier lieu leurs 
produits maison. Or pour vendre une entreprise, 
il faut faire rêver en racontant des histoires. Les 
entreprises le font, les gérants pourraient le faire 
aussi. Néanmoins, il y a aussi un effort à faire sur 
le circuit de distribution.

Pensez-vous que la fiscalité puisse être 
un moyen de ramener les actionnaires 
individuels vers l’investissement en actions ?  

S’il s’agit de créer de nouvelles niches fiscales, 
inutile, on est suffisamment équipés avec l’Assu-
rance-vie, le PEA, le PERCO… Le vrai problème 
c’est que les PEL et le livret A, par exemple, qui 
ne présentent aucun risque ont une fiscalité 
nulle, tandis que dès qu’on prend un risque, on 
est fiscalisé. En réalité, c’est une véritable révo-
lution culturelle de la fiscalité de l’épargne qu’il 
faut engager. 

Quelle forme prendrait cette révolution ? 
Il faudrait commencer par résoudre la com-
plexité et l’instabilité de la fiscalité en France. 
Quand on investit, on compare et on anticipe, 
si la fiscalité change tout le temps, ce n’est pas 
possible. Il s’agit aussi de rompre avec cette 
tentation de comparer la fiscalité du travail et 
du capital en voulant les mettre sur le même 
pied. Mais il y a surtout une réflexion à mener 
sur l’alignement de la fiscalité immobilière et 
de la fiscalité en actions. Nous avons réalisé une 
étude auprès des 25/49 ans. Ils n’ont presque 
pas d’épargne en actions parce qu’ils jugent 
l’immobilier plus liquide et surtout plus avan-
tageux fiscalement. Il vaut mieux à leurs yeux 
vendre une résidence principale en trois mois 
que de rester bloqué dans un PEA pendant 8 ans 
afin de ne pas payer d’impôts.
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CHARLES-HENRI 
D’AUVIGNY, 
PRÉSIDENT DE LA 
FÉDÉRATION DES 
INVESTISSEURS 
INDIVIDUELS  
ET DES CLUBS  
D’INVESTISSEMENT  
(F2IC)    

ividendes : un forfait 
libératoire à 25% ?
 

Parmi ses 12 propositions pour 
relancer l’investissement action-
narial,  l’ANSA dans son Livre Blanc 
propose un prélèvement forfaitaire 
libératoire de l’impôt et des prélè-
vements sociaux de 25%. A l’appui 
de cette idée, elle rappelle que 
de 1995 à 2015 la fiscalité des divi-
dendes est passée pour une per-
sonne non soumise à l’impôt sur le 
revenu de 4,4% à 49,2% (contre 7,9% 
pour les salaires), pour un contri-
buable imposé au taux marginal 
de 30% d’IR, de 39,4 à 59,1% et pour 
un contribuable imposé à l’ISF de 
84,2% à 105,4%. Même conclusion 
de la part de l’AMAFI qui préconise 
également un tel prélèvement mais 
avance 27% pour les dividendes et 
plus-value sur actions. 

Autre mesure fiscale en ligne de 
mire, l’impôt de solidarité sur la 
fortune. «  L’ISF a des effets extrê-
mement négatifs sur l ’investisse-
ment en actions, notamment pour  
l’actionnariat familial. Les action-
naires importants actifs au sein de 
l’entreprise sont exonérés de l’ISF au 
titre des actifs professionnels, mais 
les actionnaires familiaux qui ne tra-
vaillent pas dans celle-ci ne le sont pas 
et sont donc souvent contraints de  
réclamer des dividendes importants 

pour être en mesure de payer leurs 
impôts ! C’est l’une des raisons de la 
faiblesse des ETI en France car, com-
binée avec des droits de mutation 
trop élevés, la fiscalité compromet la  
pérennité de l’actionnariat familial et  
favorise le transfert des centres de  
décision hors de France », commente 
Christian Schricke. Il faut le suppri-
mer estime cette association. S’il 
devait néanmoins être maintenu, 
complète l’AMAFI, alors il faudrait 
au moins l’utiliser pour favoriser l’in-
vestissement dans les entreprises, 
notamment en déplafonnant la 
déduction pour l’investissement 
dans les PME en croissance. L’AMAFI 
préconise également un PEA sim-
plifié et plus avantageux, la création 
d’un PERPA (Plan de retraite popu-
laire en actions) encourageant l’in-
vestissement long - avec une défis-
calisation à l’entrée, une durée de 
15 ans et une fiscalisation à la sortie 
- et enfin, la création d’un PEI (plan 
d’épargne pour l’investissement) 
semblable à une assurance-vie. 

L’enjeu ? Rien moins que le finance-
ment des nouvelles entreprises et 
le maintien d’un actionnariat fran-
çais pour les grands groupes. C’est 
une question de souveraineté qui 
ne peut qu’interpeler les décideurs 
politiques. 

Olivia Dufour
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