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Les infortunes de l'Etat actionnaire
« LEtat ne sait pas gérer des entreprises en situation concurrentielle >'
DERNIERES YIDEOS
TextoNadine Morano : ,<J'aurâis trouvé éIégant qu'Alairi Juppé se retire»
La phrase detr)iclier Guillaunre (FS): «Si nous avüns ull million ctre participants
à gauche, c'est ï:ien»

à
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L'Etat français détient des participations dans Br entreprises. François Ecalle, éminent
spécialiste des finances publiques, a eu f idée de comparer sur une décennie la performance
des 6z plus importantes entreprises du por[efeuille public à celle du CAC 4o (").
Les entreprises concernées génèrent un chiffoe d'affaires der47 milliards d'euros. Elles

emploient r,6 million de salariés. L'Etat participe à la nomination de 765 membres de conseil
d'administration ou de surveillance, dont z7e administrateurs pour le représenter. Un tel
niveau d'engagement, mettant en jeu une part importante du patrimoine des Français,
donne-t-il des résultats à la hauteur ?
Depuis 2011,les performances de l'Etat actionnaire se sont fortement dégradées. Entre zoo6
et 2o1o, i'Etat agéré son portefeuille de participations en « bon père de familie » : la

rentabilité financière (r7,2 %) a été supérieure à celle du CAC 40 (1o,9 %),I'endettement a
diminué et l'Etat s'est montré peu gourmand (dividendes de 39,9 % du résultat net part du
groupe, contre BT,S% pour le CAC+o). En revanche, entre 2or"r" et 2o1S, on constate une forte
dégradation. La rentabilité financière s'est effondrée (r,9 % contre 7,1% pour le CAC 4o) et
elle est devenue franchement négative en 2o1S t- tt%).
En pourcentage du résultat net part du groripe, les djvidendes cle l'Etat {,fç,5 %} ont été
beaucoup plus irrrportantes qlre reux des actionnaires du C.AC 4o (6o,8 %). Si on ajoute un
endettement qui repart à la hausse, l'Etat a ainsi contribué à fragiliser les entreprises dans
lesquelles il détient une participation, obligeant par exemple en zor4 GDF Suez à verser des
dividendes malgré des pertes de g,B milliards d'euros sur l'exercice précédent.

L'Etat ne süit pas gérer des entrepruses en situütion concurrentielle.
Ce n'est ni sa uocaüon ni - en qénéral - la compétence des
administr ateur s quII nomme
Inaptitude gestionnaire. Il serait tentant de tirer des conclusions politiques

de ce qui

précède, et d'opposer une gestion de droite vertueuse à une inaptitude gestionnaire de la
gauche. Pourtant, si inaptitude il y a, elle traverse les courants. Areva, EDF ou la SNCF sont
des entreprises de temps long. Les 15 milliards d'euros de recapitalisation nécessaires pour
ces

trois entreprises ne s'expliquent pas uniquement par des décisions imposées après 2olz.
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participaüons finissent par peser indirectement sur les comptes publics, avec des besoins
en fonds propres qui explosent et des dividendes en baisse, à l'exact opposé de la mission d.e
l'Agence de participations de l'Etat (« optimisation du rendement stratégique de l'euro public
investi »). L'Etat ne sait pas gérer des entreprises en situation concurrentielle. Ce n'est ni sa
Ces

vocation ni

- en général - la compétence

des administrateurs qu'il nomme.Il est sans cesse

üraillé par des injonctions contradictoires: préserver ses intérêts d'actionnaire en
maximisant lavaleur des entreprises dans lesquelles il investit,lutter coutre des invesüsseurs
mal intentionnés, sauver l'emploi, élaborer des Meccanos industriels... Il deüent urgent de
restreindre les participations de l'Etat aux actifs stratégiques (en gros,les entreprises clés
pour la sécurité nationale), et de gérer le désinvestissement au mieux des intérêts du
contribuable.
Frédéric Monlouis-Félicité, délégué général de l'Institut de l'entreprise

[r] www.fipeco.fr

I

I

I
I

http://www.lopinion.frledition/econom

Oe."uwez toutes les facettes de CUBA

!

Vous n'avez jamais goûté à la salsa cubaine ! Profitez
aes Vol + circuit à pa*ir de r45o euros

voit le site

idinfortunes-l-etat-actionnaire- 115083

proposé par vacances transat

a2

