INÉGALITÉS
CAC 40 : LES DIVIDENDES DES
ACTIONNAIRES ONT AUGMENTÉ
TROIS FOIS PLUS VITE QUE LES

SALAIRES
Les grandes entreprises françaises préfèrent – et de loin – rémunérer les rentiers plutôt que d’investir ou de
mieux payer leurs employés. C’est ce que révèle un rapport d’Oxfam et du Basic : depuis 2009, les deux
tiers des bénéfices des sociétés du CAC40 ont été reversés aux actionnaires sous forme de dividendes. La
France devient aussi championne en matière d’inégalités salariales entre ceux qui produisent et ceux qui
« restructurent ».
Dans un nouveau rapport qui parait ce 14 mai, l’ONG Oxfam et le Basic (Bureau d’Analyse Sociétale pour
une Information Citoyenne) s’attaquent au CAC 40 . Alors que les plus grosses entreprises françaises
viennent d’annoncer des bénéfices records de plus de 93 milliards d’euros pour 2017, pas de ruissellement
en vue : depuis 2009, les deux tiers de ces bénéfices ont été reversés aux actionnaires sous forme de
dividendes, moins d’un tiers a été réinvesti tandis que les salariés n’ont touché que 5,3 % de participation et
d’intéressement.
La France serait ainsi championne du monde de la rémunération des actionnaires. Cerise sur le cadeau :
grâce aux réformes du gouvernement Macron, les revenus financiers sont maintenant exonérés d’impôt sur
la fortune et soumis à un prélèvement forfaitaire maximal de 30 %, la flat tax, qui leur permet d’échapper à
la progressivité de l’impôt sur le revenu et à la tranche supérieure de 45 %. Les heureux actionnaires sont
principalement privés : fonds d’investissements, grands groupes familiaux type Arnault ou Bettencourt
Meyers… L’État français ne détient que 3 % des actions du CAC 40.

Les salariés auraient pu être augmentés de 2000 euros par an
A quoi aurait pu servir l’argent distribué aux actionnaires ? A revaloriser les salaires, par exemple. Selon le
rapport : « Si les entreprises du CAC 40 avaient choisi de maintenir en 2016 le niveau – déjà élevé, de
dividendes de 2009, et d’augmenter les salaires des employés plutôt que de maximiser les dividendes des
actionnaires, l’ensemble des travailleurs du CAC 40 auraient pu voir leurs revenus augmenter d’environ
14 000 euros sur la période, soit plus de 2 000 euros par an et par employé. » Au contraire, les dividendes
ont augmenté de près de 60 %, soit pratiquement trois fois plus que la moyenne des salaires depuis 2009
(22,6%).
Autre suggestion du rapport : éviter des milliers de licenciements. Depuis 2011, les principaux plans
sociaux des entreprises du CAC40 n’ont permis d’économiser que 0,6 à 5,5 % des volumes de dividendes
versés aux actionnaires. Réduire leur rémunération pour sauver l’emploi, c’est le choix que n’ont pas voulu
faire les grands groupes.

Écarts de salaires : la France parmi les pays les pays les plus inégaux
Certains salariés ne souffrent pas de cette politique : les dirigeants du CAC40, qui touchent
des rémunérations comprises entre 1,5 et 10 millions d’euros en 2016, soit 46 % de plus
qu’en 2009. Une augmentation deux fois plus rapide que la moyenne des salaires de leurs
entreprises, et quatre fois plus rapide que celle du SMIC. En moyenne, les PDG du CAC 40
gagnent aujourd’hui 257 fois le SMIC et 119 fois plus que la moyenne de leurs salariés.
Un écart qui s’est aggravé : en 2009, ils ne gagnaient "que" 97 fois plus que leurs salariés.
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