
 

 
La croissance est au rendez-vous... de toutes les aspirations, de toutes les initiatives, c’est une 

obsession. 

L’investissement ne redémarre pas, pourquoi ? Il manque du carburant dans l’économie 

française. C'est le moment de se tourner vers la relance de l’actionnariat.   

La situation : les chiffres du nombre des actionnaires - 4,1 millions - , et des montants moyens 

investis - 20 000€ -, sont en baisse, les grandes privatisations, et leurs belles campagnes 

marketing d’antan, ne sont plus populaires, et la chute de la rémunération  des livrets 

d’épargne n’y change rien.   

Et pourtant, peu de sujets économiques rencontrent un tel consensus : "made in France", 

rempart des entreprises françaises contre les prédateurs, soutien des entreprises familiales 

importantes grâce à un flottant renforcé, fléchage de l’épargne vers un capital patient : les 

entreprises de toutes tailles auraient besoin d’actionnaires individuels, d’argent frais. 

L’épargne des Français est disponible. Notre ministre des Finances veut réorienter celle-ci 

vers les entreprises. La F2iC plaide pour ce redéploiement. 

On doit agir immédiatement 

Encore un effort, Mesdames, Messieurs les politiques ! Quoi de plus nécessaire de s’accorder 

sur le potentiel de croissance de l’actionnariat populaire, en présentant des scénarii cohérents 

de sélection des besoins, des opportunités, et des risques ? 

Pour urgente que soit cette synthèse, on doit agir immédiatement : l’objectif de revenir de 4 à 

10 millions d’actionnaires est aussi un objectif politique qui concerne tous les citoyens, et 

d’abord les 44,5 millions d’électeurs. 



Participation, démocratie sociale, démocratie économique, démocratie inclusive, patriotisme, 

parties prenantes, responsabilité Sociale d’Entreprise, intéressement, nouvelle gouvernance : 

mots anciens, mots nouveaux pour faire vivre une tradition française qui date du XIXème 

siècle. 

Reprise dès 1942  à Londres et jusqu’en 1969 par un gaullisme, imprégné du christianisme 

social, cette tradition appelait à dépasser le conflit entre le capitalisme et le socialisme par 

"l’Association". Ce n’est pas une vieille lune. "L’Association" ne songeait-elle qu’à l’équité 

de la redistribution des fruits de l’entreprise, au rapprochement des classes, et à intégrer 

l’ouvrier dans la cité ? Objectifs majeurs, certes. 

Mais de Gaulle croyait en la politique pour tous, et au final, partout. Pour lui, les Français 

s’étaient, en 1940, découverts si vulnérables et divisés,  que son obsession fut de renforcer 

leur pouvoir individuel de peser sur leur destin. Aujourd’hui encore, se tourner vers l’Etat, 

vers l’Europe, appelés à se réformer et à être plus proche des citoyens, est insuffisant. 

Les partenaires sociaux ont fait des efforts 

Aimer l’entreprise, tout autant. Le gouvernement a simplement rejoint sur ce point 

les  salariés qui se "trouvent bien" dans leur entreprise. Mais y exercent-ils un pouvoir 

suffisant ? 

Disons que les partenaires sociaux ont fait de vrais efforts dans la relation humaine et 

l’identité au travail. 

Le pouvoir économique a- t-il été partagé ? Sans doute pas assez. 

Les salariés ont-ils la maturité et les compétences pour y participer ? Oui, c’est même la 

condition pour que la culture économique des Français s’améliore encore. 

L’actionnariat  salarié, dans toutes les entreprises, est un impératif de politique nationale, il 

deviendra à terme le point d’équilibre de la gouvernance de l’entreprise. 

Les Français reconquerront le pouvoir s’ils l’exercent dans tous les rôles de leur existence. 

L’entreprise  dans notre pays exerce une gouvernance dont le modèle est un anti modèle, 

nuisible à l’entreprise elle-même, et à la Nation dans ce moment de crise politique aigue. 

Ayons confiance en eux, rendons du pouvoir aux Français. 

En participant massivement à la gouvernance de l’entreprise, les actionnaires salariés 

reprendront l’initiative sur une partie essentielle de leur vie en exerçant des responsabilités 

importantes, à la mesure du pouvoir qui revient au citoyen. C’est aussi un moyen pour qu’ils 

appréhendent la culture du risque. Un peuple qui prend des risques est un peuple qui a foi en 

l’avenir et qui avance. Il n’est pas recroquevillé sur lui-même en attendant que tout vienne de 

l’Etat. Une majorité de Français est mûre selon les études d’opinion pour prendre certains 

risques. Encore faut-il un peu de pédagogie, une simplification des règles, une stabilité fiscale 

et juridique, une volonté commune d’aller dans la même direction. 

Nous sommes un peuple politique. Relançons donc l’actionnariat salarié qui sera le début de 

la reconquête de l’investissement dans les entreprises par les Français. C’est un choix 

politique ! 

 


