
STRUCTURE
DU CAPITAL DES
ENTREPRISES FRANÇAISES
EN 1996
L’analyse de la structure du capital des entreprises françaises à
partir d’un échantillon de plus de 280 000 entreprises montre la
forte concentration du capital en France, aussi bien pour les
entreprises non cotées que pour les entreprises cotées, et la place
primordiale du capital à caractère familial. Les sociétés non
financières représentent la deuxième catégorie d’actionnaires, tandis
que les institutions financières ne détiennent qu’une faible part.
L’importance du contrôle d’une société par une autre société ou par
une personne physique et le fort développement du nombre de
groupes au cours des quinze dernières années, en particulier des
micro-groupes, sont aussi à souligner.
Différentes sources d’informations sur la place des résidents et des
non-résidents permettent de confirmer la progression sensible de ces
derniers dans la détention du capital des entreprises françaises.
Enfin, les comparaisons internationales font ressortir la spécificité
de l’Europe continentale, et notamment de la France, en matière de
concentration du capital et de structure de l’actionnariat.

ÉLIZABETH KREMP
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises
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ÉTUDES

Structure du capital des entreprises françaises en 1996

1. Caractéristiques françaises
L’analyse de la structure du capital des entreprises françaises est effectuée ici à partir des données

descriptives de la base Fiben 1 en 1996, complétées par des informations sur les sociétés financières
provenant de la base Bafi 2. Parmi les 280 000 entreprises pour lesquelles la structure de détention du
capital est connue, 680 entreprises ont été identifiées comme étant cotées sur l’un des trois marchés en
1996 : règlement mensuel, règlement comptant, Second marché 3.

Les détenteurs de capital ont été regroupés en neuf catégories : les personnes physiques, les banques,
les assurances, les sociétés non financières, les holdings, le public, l’État, les salariés et les divers ; la
part du capital pour laquelle le propriétaire n’est pas identifié est regroupée sous le label « inconnu ».

Deux types d’informations permettent de caractériser la structure de l’actionnariat : sa concentration
plus ou moins forte, l’identité des principaux actionnaires. Quelles que soient les données utilisées, les
différentes études s’accordent sur le caractère fortement concentré de l’actionnariat en France,
l’importance du capital à caractère familial et la faiblesse de la part détenue par les institutions
financières.

1.1. Forte concentration du capital

Mesuré sur une population de plus de 280 000 entreprises, le premier actionnaire de chaque société
détient en moyenne 66 % du capital 4. Ce fort degré de concentration se constate aussi parmi les
680 entreprises cotées, pour lesquelles la part de leur premier actionnaire s’élève à 52 %. Pour les
entreprises du CAC 40, la part du premier actionnaire est encore de 27 % (cf. graphique 1).

La part moyenne du deuxième propriétaire connu représente 18 % du capital. Cependant, seules
6 entreprises sur 10 ont un deuxième propriétaire connu. Mesurée sur ces seules entreprises qui ont un
deuxième propriétaire identifié, cette part s’élève donc à 30 %.

Dans le cas des entreprises cotées, 7 sur 10 ont un deuxième propriétaire identifié, dont la part est,
respectivement, de 10 % et de 14 %. Enfin, la part du deuxième propriétaire dans la détention du capital
des entreprises du CAC 40 est de 8 %.

Selon une étude réalisée sur les 120 sociétés cotées figurant dans l’indice SBF 120, le pourcentage
d’actions détenues par leurs cinq principaux actionnaires est de 48 % 5.

                                                                         
1 FIchier Bancaire des ENtreprises de la Banque de France
2 BAse FInancière de la Banque de France
3 Les entreprises du Nouveau marché, au nombre de 13 dans notre fichier en 1996, n’ont pas été isolées. De  même, les

entreprises du hors-cote, dont la liste est difficile à établir, n’ont pas été étudiées en tant que telles.
4 Pour calculer le degré de concentration de l’actionnariat, les rubriques public, divers, et inconnu ont été ignorées.
5 Citée dans le chapitre sur le gouvernement des entreprises dans les sociétés françaises, Rapport sur la « France », OCDE
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Graphique 1

DEGRÉ DE CONCENTRATION DE L’ACTIONNARIAT EN 1996
en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
DE – Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 41 24

1.2. Importance du capitalisme familial

La décomposition du capital par catégories d’investisseurs donnée dans le graphique 2 révèle
l’importance du capital à caractère familial en France, qui représente en moyenne plus de 50 %. Ainsi,
7 entreprises sur 10 ont au moins une personne physique identifiée comme propriétaire, et chaque
personne physique détient en moyenne 36 % du capital de l’entreprise.

La part du capital familial reste élevée chez les entreprises cotées, puisqu’elle est de 12 % en
moyenne et concerne près de 1 entreprise cotée sur 3.

La part détenue par les entreprises non financières (hors holdings) est aussi importante : près de
30 % du capital de l’ensemble des entreprises et 14 % du capital des entreprises cotées. Elle s’explique,
notamment, en raison des participations croisées et circulaires des sociétés.

Les holdings détiennent en moyenne 9 % du capital des sociétés et les institutions financières
(banques et assurances) moins de 3 %.

1.3. Hétérogénéité des structures de détention des entreprises non cotées

La part des différents actionnaires peut s’appréhender de plusieurs façons, suivant la population de
référence considérée. La première évalue la part moyenne d’une catégorie d’investisseurs dans
l’ensemble des entreprises. La somme des parts moyennes des différentes catégories d’investisseurs est
égale alors à 100. Cette méthode est celle retenue pour le graphique 1 et dans les premiers chiffres
commentés ci-dessus.

Une seconde approche consiste à ne calculer la part des différentes catégories d’investisseurs que
lorsqu’elles sont effectivement propriétaires. Elle donne une indication sur le degré d’hétérogénéité de
la structure de détention du capital.

Cette double approche corrobore les résultats sur le degré de concentration de l’actionnariat. Ainsi,
si le capital à caractère familial représente en moyenne plus de 50 %, cette catégorie « personnes
physiques » possède près de 80 % quand elle est identifiée comme propriétaire.
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De plus, comme l’illustre le graphique 2, plusieurs catégories d’investisseurs ont un pourcentage
insignifiant du capital quand il est rapporté à l’ensemble des entreprises ; mesuré sur les seules
entreprises dont elles sont propriétaires, ce pourcentage est en général très élevé et souvent supérieur à
50 %. Par exemple, les banques ne détiennent en moyenne que 3 % du capital, mais quand elles sont
propriétaires, ce qui n’est le cas que pour 2 entreprises sur 10, elles en possèdent près de 60 %.

Graphique 2

DÉCOMPOSITION DE L’ACTIONNARIAT DE 283 322 ENTREPRISES
PAR CATÉGORIES D’INVESTISSEURS EN 1996

en pourcentage
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Source et réalisation : Banque de France
DE – Observatoire des entreprises – Tél. : 01 42 92 41 24

1.4. Plus grande homogénéité des structures de détention des entreprises cotées

La composition du capital, ou plus précisément la répartition entre les différentes catégories
d’actionnaires, est plus homogène pour les entreprises cotées que sur l’ensemble des entreprises,
comme l’illustre le graphique 3. Cinq catégories d’investisseurs détiennent en moyenne plus de 10 %
du capital des entreprises cotées (holdings, sociétés non financières, banques, public, personnes
physiques). En revanche, mesuré sur les seules entreprises dont elles sont propriétaires, le pourcentage
moyen d’une catégorie d’investisseurs ne dépasse jamais 50 %.
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Graphique 3

DÉCOMPOSITION DE L’ACTIONNARIAT DE 680 SOCIÉTÉS COTÉES
PAR CATÉGORIES D’INVESTISSEURS EN 1996
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1.5. Contrôle exercé par les entreprises et les personnes physiques

Le degré de concentration de l’actionnariat et l’identité des actionnaires sont deux mesures
permettant de décrire la structure de détention du capital. Une autre optique consiste à s’intéresser au
contrôle dans l’entreprise. Ce contrôle est évalué ici d’une façon encore très frustre puisqu’il est mesuré
à partir de la détention du capital et non des droits de vote, qu’il ne concerne que le contrôle direct de
premier rang et qu’il ne tient pas compte de la structure pyramidale ou circulaire des groupes 1. Est
appelé contrôle le fait qu’un actionnaire détienne plus de 50 % du capital.

Cette méthode rapide, qui croise l’information sur le poids et l’identité du premier actionnaire,
indique que plus de 73 % des 282 230 entreprises sont contrôlées à plus de 50 % par un seul
actionnaire : 37 % l’étant par une autre société (non financière ou financière) et 35 % par une personne
physique. La troisième catégorie par ordre d’importance (18 % des entreprises) concerne les sociétés
dont le premier propriétaire est une personne physique détenant 25 % à 50 % du capital. Les entreprises
dont le premier propriétaire est une société détenant 25 % à 50 % du capital ne représentent que 5 % de
l’ensemble des entreprises (cf. graphique 4).

Enfin, quand le premier propriétaire est une société (ce qui est le cas pour 124 000 entreprises parmi
les 280 000, soit près de 40 % d’entre elles), ce premier propriétaire est majoritaire dans plus de 80 %
des cas.

                                                                         
1 Dans le cadre du réseau européen sur le gouvernement d’entreprises, des travaux sont en cours sur la prise en compte de

la structure pyramidale des groupes et la mesure des participations croisées.
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Graphique 4

RÉPARTITION DES 282 322 ENTREPRISES
SUIVANT LA NATURE ET LE POIDS DU PREMIER PROPRIÉTAIRE EN 1996
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La moitié des entreprises cotées sont contrôlées par une société (financière ou non financière) et
18 % d’entre elles ont comme premier propriétaire une société qui détient entre 25 % et 50 % du capital
(cf. graphique 5).

Graphique 5

RÉPARTITION DES 680 SOCIÉTÉS COTÉES
SUIVANT LA NATURE ET LE POIDS DU PREMIER PROPRIÉTAIRE EN 1996
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1.6. Part des sociétés identifiées comme étrangères

La place des investisseurs étrangers dans la détention du capital des entreprises françaises est
difficile à appréhender. Avec la base utilisée pour cette étude, une première estimation de la place des
entreprises étrangères est faite en isolant parmi les sociétés financières (banques, assurances) et non
financières (y compris les holdings), les entreprises identifiées comme étrangères et propriétaires
d’entreprises françaises. Ceci est loin de représenter l’ensemble des investisseurs étrangers, qui le plus
souvent interviennent par le biais de fonds de pension et ne sont pas identifiés dans cette base. Si la part
détenue par ces sociétés étrangères est très faible en moyenne, les firmes détenues par des sociétés
étrangères ont cependant un capital encore plus concentré que les autres, puisque le poids des
étrangères 1 est de plus de 80 % et de l’ordre de 30 % pour les sociétés cotées.

1.7. Place des résidents, non-résidents et investisseurs institutionnels
d’après d’autres sources

D’autres sources permettent d’évaluer la place des non-résidents et des grands gestionnaires de
fonds internationaux dans les entreprises françaises. Si les évaluations sont différentes, car elles
n’utilisent pas les mêmes méthodes et ne recouvrent pas forcément les mêmes entreprises, elles
concordent cependant toutes sur la place de plus en plus importante des actionnaires étrangers en
France, surtout pour les entreprises cotées.

L’enquête-titres de la Banque de France décrit les comportements de placement en valeurs
mobilières des différents secteurs économiques à partir d’informations provenant des comptes-titres
conservés chez les principaux établissements français dépositaires (Chocron et Marchand, 1998) 2.

En septembre 1997, la répartition par groupes de porteurs des actions françaises cotées détenues par
des agents autres que les établissements de crédit indique que les non-résidents occupent la première
place, avec 44 %, les ménages détiennent la deuxième place (17 %), les OPCVM la troisième (16 %) et
les sociétés la quatrième (11 %).

Pour les actions françaises non cotées, les sociétés arrivent en tête (42 %), suivies des ménages
(33 %), des non-résidents (14 %) et des OPCVM (6 %).

La comparaison des résultats de cette enquête-titres sur plusieurs années montre que la place des
non-résidents comme porteurs d’actions françaises cotées a fortement augmenté au cours de la période
1993-1997 (Chocron, 1998), avec une progression de plus de 15 points (28,4 % à 43,7 %), qui s’est
faite au détriment des sociétés (baisse de 7,1 points) et des ménages (baisse de 5,6 points).

Selon les statistiques de la balance des paiements, le taux de détention, par les non-résidents, des
actions françaises cotées était d’environ 29 % de la capitalisation boursière à fin décembre 1996, soit
892 milliards de francs, rapportés à une capitalisation de 3 073 milliards.

L’écart entre ces deux estimations (29 % selon la balance des paiements et 40 % dans l’enquête-
titres à la même date) s’explique en partie par la relative sous-représentation actuelle des secteurs
détenteurs résidents dans l’enquête-titres (absence, dans cette dernière, du portefeuille propre des
établissements de crédit résidents et des actions émises au nominatif pur).

Cependant, comme l’enquête-titres, les comptes de la balance des paiements font état d’une forte
augmentation du montant des actions françaises détenues par les non-résidents, puisque cette part
n’était que de 14 % en 1989.

                                                                         
1 Quand elles sont identifiées comme propriétaires.
2 En 1996, selon un sondage Sofres-COB-SBF, le nombre de porteurs de valeurs mobilières s’élevait à 9,2  millions de

personnes, parmi lesquelles 5,2  millions sont détenteurs en direct d’actions cotées. Les deux programmes de privatisation
structurent très fortement l’actionnariat français, puisque près de la moitié des actionnaires français ne détiennent que ce
type d’actions.
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Enfin, dans une étude récente réalisée par la Commission des opérations de bourse (COB), Maréchal
[1998] étudie la part détenue au début de l’année 1997 par les investisseurs étrangers dans le capital des
entreprises composant l’indice CAC 40. Les non-résidents détiennent, en moyenne, 25,3 % du capital
des sociétés composant le CAC 40 et au moins 10 % dans la quasi-totalité de ces sociétés. Pour 9
d’entre elles, la part détenue par les investisseurs étrangers est supérieure à 40 %.

1.8. Place des groupes

Une étude de l’INSEE montre que le nombre de groupes s’est fortement accru en quinze ans,
passant de 1 300 en 1980 à 6 700 en 1995. Cette augmentation est due, en particulier, à l’explosion du
nombre de micro-groupes (cf. graphique 6).

De plus, durant cette même période, le nombre d’entreprises contrôlées a été multiplié par cinq,
passant de 9 200 à 44 700. Cet accroissement est le résultat de l’augmentation du nombre de micro-
groupes (le nombre d’entreprises contrôlées par ces derniers a, pour sa part, été multiplié par vingt,
passant de 1 966 à 20 019) et dans une bien moindre mesure, du nombre d’entreprises contrôlées par les
grands groupes (cf. graphique 7).

Graphique 6
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Graphique 7
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2. Comparaisons internationales
Dans le cadre du réseau européen sur le gouvernement d’entreprise auquel participe la Banque de

France, une étude comparative menée sur sept pays européens a été réalisée (European Corporate
Governance Network, 1997).

2.1. Concentration du capital

Les comparaisons internationales en matière de concentration du capital et de structure de
l’actionnariat différencient clairement les pays d’Europe continentale, et notamment la France, des pays
anglo-saxons. Cinq résultats émergent de cette étude comparative :

– le degré de concentration du capital très élevé en Autriche, en Belgique et en France, et, dans une
moindre mesure, en Allemagne et en Italie ;

– l’importance des groupes pyramidaux en Autriche, Belgique, France et Italie ;

– la place différente du système bancaire dans la propriété du capital : absent en Autriche et en
Belgique, présent en France, de plus en plus présent en Italie ;

–  le poids du capitalisme familial ;

– l’importance de l’État comme actionnaire en Italie et en France.

Cependant, si la concentration du capital est plus élevée en Europe continentale qu’au Royaume-Uni
pour les entreprises cotées, celle des entreprises non cotées est très élevée au Royaume Uni, le premier
actionnaire y détenant en moyenne 86 % du capital 1.

                                                                         
1 Calculé à partir d'un échantillon de 12  600 entreprises non cotées
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Ainsi, parmi les pays européens, c’est de l’Italie dont la France se trouve la plus proche. La faible
part du capital détenu par les institutions financières et la place prédominante des ménages et des
sociétés non financières sont toujours soulignées.

2.2. Séparation de la propriété du capital et du contrôle

Cette étude comparative insiste sur la difficulté, voire l’impossibilité, de calculer des mesures
comparables sur la concentration et la structure de l’actionnariat, la concentration des droits de vote et la
séparation entre la propriété du capital et son contrôle. Paraphrasant le titre d’un ouvrage célèbre aux
États-Unis, elle oppose le cas américain, confronté au problème des « dirigeants forts, propriétaires
faibles », au cas européen où le problème se transforme en « détenteurs de droits de vote (blockholders)
forts, propriétaires faibles ».

Si l’accès à l’information sur les entreprises dans un État membre est difficile, les renseignements
sont encore plus délicats à se procurer à partir d’un autre État membre et la transparence de
l’information à travers les frontières est encore moins effective.

En empêchant les investisseurs d’identifier la structure de la propriété et du contrôle des entreprises
européennes, le manque d’information mine la capacité de l’Europe à se mettre sur les rangs pour la
globalisation et la mobilité du capital. Les investisseurs internationaux, qui administrent une part
croissante de l’épargne européenne et mondiale, déplorent le manque de transparence : si les efforts de
communication sont faibles, ils demandent une prime de risque élevée : s’ils sont très faibles, ils
n’investissent pas du tout.

Si, pour l’ensemble des pays européens, les banques ne détiennent pas directement une part
importante du capital des entreprises, leur rôle est fort différent d’un pays à l’autre. En Allemagne, les
banques ont peu d’actions mais des droits de vote très importants, du fait des votes par procuration et
des différents accords. En Belgique, en France et en Suède, les banques sont parties intégrantes des
groupes ou font le lien entre les différents groupes d’entreprises. En Italie, elles n’ont pas le droit d’être
dans le premier cas, mais assurent ce rôle de liaison.
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