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Un dispositif convaincant pour l’ensemble de l’entreprise

L’actionnariat salarié dans les entreprises françaises non cotées

des entreprises 
interrogées pensent que 
l’actionnariat salarié est 
une bonne chose

80%

Plus de 64% des PME françaises non cotées 
proposent au moins un dispositif de partage du profit à leurs 
salariés (prime salariale, participation intéressement, PEE, 
PERCO, actionnariat salarié), et seulement

des PME ont franchi le pas et ont 
ouvert le capital à leurs salariés.  4%

5% des PME françaises non cotées envisagent 
sérieusement la mise en place d’un dispositif 
d’actionnariat salarié au cours des 3 prochaines 
années, alors que ...

Les freins à l'actionnariat salarié

Pourquoi choisir l'actionnariat salarié ?

Craignent une dilution du pouvoir 
ou de la gouvernance de 
l’entreprise.

Gouvernance

23%

Pensent que l’actionnariat salarié 
pourrait causer des problèmes de 
confidentialité.

Confidentialité

24%

Estiment que cela pourrait poser 
des problèmes lors de la 
transmission de l’entreprise.

Transmission

23%

des entreprises ayant ouvert le 
capital à leurs salariés l’ont proposé 
à plus de la moitié des 
collaborateurs.

40%

Impliquer les salariés
Attribuer des actions
au prix du marché

lorsque les actions sont payées par 
les salariés (64%), elles le sont
au prix du marché (sans décote).
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Ouvrir significativement
le capital aux salariés

des cas, les salariés détiennent au 
moins 25% du capital.

50%
Dans près de

Étude réalisée par OpinionWay sur un échantillon de 700 entreprises non-cotées en bourse, interrogées par téléphone sur 
système CATI, du 17/11/2015 au 20/01/2016. L’échantillon est pondéré pour être représentatif de l’univers des entreprises
françaises de 20 à 1 000 salariés, à l’exception du secteur public.

Par BDO, 5ème réseau mondial d’audit, conseil et expertise comptable, www.bdo.fr
et Eres, 1er acteur indépendant en actionnariat salarié , épargne salariale et retraite, www.eres-group.com

L'actionnariat salarié    
favorise la croissance des   
entreprises mais ses vertus   
sont encore trop méconnues  
au sein des PME non cotées

??

?

Des entreprises non cotées n'ont 
tout simplement pas songé au 
développement de l'actionnariat 
salarié.

Aucune raison spécifique

35%


