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 Quel rôle pour l’Etat actionnaire ?  

 

Malgré le niveau d’épargne très élevé en France, le manque de fonds propres des 

entreprises est un problème récurrent. Surtout depuis la crise sanitaire, nous prenons 

conscience que ce problème va jusqu'à menacer la souveraineté. Nul doute que ce 

thème va de plus en plus irriguer le débat politique. Avec la mondialisation, la montée 

en puissance des « fonds souverains » à travers le monde, les OPA … le levier de l’Etat 

s’avère indispensable.  

 

Depuis, l'épidémie de coronavirus et les turbulences boursières, l’Agence des 

participations de l'Etat se débat dans un environnement chaotique et incertain.  

 

  

Créée en 2004, l'Agence des participations de l'État (APE) est une administration 

publique nationale française qui veille aux intérêts patrimoniaux de l'État, assure la 
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mission de l’Etat actionnaire dans les entreprises et organismes contrôlés ou détenus, 

majoritairement ou non, directement ou indirectement, par l'État. Levier de l’État 

actionnaire, elle intervient comme investisseur en fonds propres dans des entreprises 

jugées stratégiques par l’État, que ce soit pour stabiliser leur capital ou les 

accompagner dans leur développement ou transformation. Sous la tutelle du Ministère 

de l'économie et des finances, l’APE s‘est trouvée dans un rôle de « régulateur » entre 

un Etat « gestionnaire » et un Etat « investisseur ». Une position quelque peu 

« bancale ». Avec un modèle d’agence à la française, il lui a fallu clarifier son rôle de 

« pont » entre l’administration publique, le gouvernement et le secteur économico-

financier. Après les impératifs de reconversion stratégique (La Poste, EDF, la SNCF, 

Air France…), elle a connu la chute des participations du secteur de l’énergie, (EDF et 

Areva).  

 

Pour répondre à la critique de « technocratie » connaissant imparfaitement la gestion 

des entreprises, l’APE s’est ouverte à d’autres profils (dirigeants du secteur privé).  

Initiée par Emmanuel Macron à Bercy puis accélérée dès son arrivée à l’Elysée, une 

« nouvelle doctrine d’investissement de l’Etat » s’est mise en place, conduisant à un 

allégement du portefeuille y compris dans les entreprises assurant un service public, 

comme EDF et La Poste et à des cessions (privatisation des Aéroports de Lyon et Nice, 

cession de la participation d’ENGIE). L’agence a contribué à la transformation 

d’entreprises (réforme ferroviaire de 2018 et passage de la SNCF au statut de société 

anonyme). L’essentiel du portefeuille des actifs de 2015 est grosso modo toujours le 

même, mais le niveau de participation a baissé avec notamment des « cessions de blocs 

sur les marchés financiers ». 

L’agence    fonctionne comme une sorte de « commando » qui comprend beaucoup de 

talents issus des entreprises et des fonctionnaires familiers des problématiques 
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entrepreneuriales.  On dit de l’APE qu’elle est l’entité publique « la plus proche des 

entreprises » et qu’elle s’affirme comme une « force de proposition » au sein de l’Etat. 

Dans le domaine de la défense, rappelons l’intervention décisive en 2014 de l’APE 

dans le rapprochement franco-allemand entre les fabricants de blindés français 

Nexter et allemand Krauss-Maffei Wegmann (KMW). 

Quelques chiffres clés … 

Avec un portefeuille de 85 entreprises (110 milliards d’Euros), l’APE est aujourd’hui 

un des plus grands gestionnaires d’actifs publics dans le monde, le premier en 

Europe. Sur les 11 entreprises du portefeuille des entreprises cotées, le taux de 

rendement TCR (rentabilité comptable par un ratio entre le résultat d’une entreprise 

et les capitaux qui y sont investis) est de -5% en 2020, mieux que celui du CAC 40  

(autour de -7%) sur une   année   2020  « maudite ».    En prenant en compte la 

variation de valeur et les dividendes (revenus des participations), la moyenne est 

depuis dix ans de 3,4%. Hors énergie, ce taux approche les 10% !     

Dans son effort conjugué de suivi permanent et de gestion active, l’agence aura cédé 

15 milliards d’Euros et réinvesti 14 milliards. 

 La Covid et l’Etat « SAMU » 

 

L’Etat actionnaire a souffert très rapidement de la Covid-19. La crise sanitaire, 

conjuguée à une forte dépression économique, lui a fait perdre 30 % de son portefeuille 

de 11 entreprises cotées (sur 85), indique déjà e rapport annuel (juin 2019-juin 2020) de 

l’Agence des participations de l’Etat (APE). De 75,1 milliards d’euros, sa valeur est 

tombée à 52,3 milliards, fin juin 2020.  Depuis le premier confinement, l’APE intervient 

massivement dans son rôle de rescue, la crise sanitaire ayant « bousculé » la politique 

de gestion du portefeuille.     
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Il lui a fallu également accompagner les entreprises enregistrant un très bon taux de 

croissance et une bonne rentabilité dans des secteurs tirant bénéfice de la crise A 

l’image des entreprises de la télécommunication.   

 

 Comment l’Etat actionnaire a-t-il été en mesure de répondre à la crise ?  

 

Dès le mois de mars 2020, dans l’urgence, l’APE a été chargée par le Gouvernement de 

suivre la « gestion opérationnelle » de la crise sanitaire par les entreprises de son 

portefeuille (Organisation du travail, chômage partiel, gestion des sites…). Elle a mis 

en place un « monitoring » des besoins en liquidités. 

Un groupe de travail a été mis en place pour évaluer les perspectives de besoins et de 

reconstitution de fonds propres avec des outils de simulation. Une vingtaine de 

participations publiques a été identifiée « en état de fragilité ». Cette évaluation a 

permis de nourrir la « deuxième Loi de finances rectificative » pour consacrer   20 

milliards d’Euros afin de voler au secours des entreprises durement frappés par la 

crise.  

 

Des participations en chute libre     

Au 31 décembre de l’année 2019, les 85 participations de l’APE pesaient au total 112,7 

milliards d’euros. Six mois plus tard, le même portefeuille ne valait plus que 84,5 

milliards d’euros. C’est particulièrement édifiant pour ses onze participations dans des 

grands groupes cotés en Bourse (Airbus, Air France, EDF, Orange, Renault, Safran, 

Thales…). Cet effondrement s’explique par «la surexposition de l'Etat dans les secteurs 

de l'énergie et des transports, ce dernier étant le grand perdant de la pandémie (Air 

France, Aéroports de Paris, Safran, Thales).  

L’Etat n’a d’autre choix que de partir en mission de sauvetage de ses fleurons. Air 

France a bénéficié de 7 milliards d’euros de prêts garantis et Renault de 5 milliards. Il 
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s’agit d’un renforcement des fonds propres de ces entreprises.  

Face à l’impact de la crise sanitaire sur l’économie, l’État a utilisé de nombreux outils 

(prêts garantis, de reports d’échéances sociales et fiscales, de remises d’impôts directs 

ou encore de versements d’aides), mais compte tenu de la situation financière de 

certaines grandes entreprises cotées, il a été décidé de procéder à des recapitalisations.  

Encore fallait-il qu’elles s’inscrivent dans un cadre européen. La Commission 

européenne dans sa communication du 8 mai 2020 a d’ailleurs rappelé que les mesures 

de recapitalisation doivent notamment être « temporaires » - le bénéficiaire et l'Etat 

étant tenus d'établir une stratégie de sortie du capital - et être limitées à ce qui est 

« strictement nécessaire pour assurer la viabilité de l'entreprise » … 

L’adaptation des entreprises  

Avec le recul, force est de constater que les entreprises durement atteintes 

(aéronautiques) ont fait preuve d’une capacité d’adaptation étonnante. Sans l’appui de 

l’APE, c’eut été impossible. Pour les entreprises « bénéficiaires » de la crise, l’APE 

intervient pour les aider à saisir au mieux les opportunités. L’APE intervient aussi 

auprès d’entreprises n’ayant pas de participation publique, mais dont la situation 

financière est fragilisée (Entreprises à caractère familiale) par la fermeture de 

commerces (Secteur de l’hôtellerie).  Dans ce cadre, la priorité est le renforcement de 

l’exigence en matière de prise de risque. Au-delà du sauvetage, il s‘agit de s’assurer 

que l’argent est utilisé à bon escient. 

Des interventions en fonds propres de l’État soumises à des contreparties de la part 

de l’entreprise bénéficiaire. L’Etat actionnaire n’a plus seulement un souci de gestion, 

il exige des entreprises qu’elles prennent en compte les intérêts des « parties 

prenantes ». La Loi Pacte demande aux entreprises d’intégrer les « critères RSE » dans 

leur stratégies. 



               
  
  

 

 

6 

La crise sanitaire n’a fait que renforcer cette tendance. Pour la première fois, avec la 

crise du Covid-19, le législateur a lié les aides de l’État à des contreparties de la part 

du bénéficiaire. L’article 22 de la loi de finance du 25 avril 2020 exige de l’Agence des 

Participations de l’État qu’elle veille à ce que « ces entreprises intègrent pleinement et de 

manière exemplaire les objectifs de responsabilité sociale, sociétale et environnementale dans 

leur stratégie, notamment en matière de lutte contre le changement climatique ». La 

formulation générale de cette condition est assortie de l’article 22 qui met en place un 

important dispositif de contrôle. Le Gouvernement est d’abord tenu de remettre un 

rapport au Parlement sur l’utilisation des ressources et l’état de la mise en œuvre des 

objectifs de RSE dans la stratégie des entreprises bénéficiaires contrôlées par l’État, 

« notamment en matière de lutte contre le changement climatique et de respect de l’Accord de 

Paris sur le climat ». De telles obligations témoignent d’une évolution dans la conduite 

de l'action de l'Etat actionnaire. Au-delà d’une approche strictement financière et 

patrimoniale, l'entrée de l'Etat au capital d'une entreprise peut s’avérer un levier 

efficace au service de la protection de l'environnement. 

  

Contre vents et marées, l’APE joue son rôle parfois difficile d’« équilibriste ».  

A différents niveaux, il lui faut trouver un équilibre entre son rôle de « régulateur » et 

son rôle d’« investisseur ». Entre le privé et le public.  

L’enjeu est de mettre de la rationalité dans l’intervention étatique et de favoriser des 

actions qui puissent avoir un intérêt social et sociétal.  

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB TURBULENCES 

 

 

 


