
Les actionnaires captent une part sans précédent des profits 
Gilbert Cette, LesEchos.fr, 21 Avril 2011   
 
En 2009, le rapport Cotis sur la valeur ajoutée avait conclu à une relative 
stabilité de la part des rémunérations des salariés. La crise a-t-elle changé la 
donne ? 
Depuis la fin des années 1980, sur le périmètre des entreprises non financières 
qui est le plus restreint mais aussi le plus robuste sur le plan statistique, le partage de la valeur ajoutée 
entre rémunération du travail et rémunération du capital apparaît comme plutôt stable. Avec la crise, on 
observe tout de même une baisse de la part des profits dans la valeur ajoutée, ce qui est tout à fait habituel 
en période de retournement conjoncturel. Le taux de marge a baissé en moyenne de près d'un demi-point 
en 2008 et  de près  de 2  points  en 2009.  Car  même s'il  y  a  eu des  destructions  d'emplois,  l'emploi  et  les  
salaires ne s'ajustent heureusement pas aussi fortement que la valeur ajoutée des entreprises. Du coup, la 
part des coûts salariaux augmente mécaniquement.  
 
Les évolutions sont-elles comparables à l'étranger ? 
Les comparaisons internationales ne permettent pas d'affirmer que le partage de la valeur ajoutée soit 
particulièrement favorable au capital en France. Hors période de crise, la stabilisation de ce partage 
s'observe sur le périmètre des sociétés non financières dans beaucoup de pays, comme les Etats-Unis ou le 
Royaume-Uni.  Ce  n'est  en  revanche  pas  le  cas  en  Allemagne,  où  le  taux  de  marge  des  entreprises  non  
financières a connu une progression gigantesque au cours des vingt dernières années, en partant d'un 
niveau qui était comparable à la France. La modération salariale outre-Rhin a été tellement forte qu'elle a 
permis aux entreprises de gagner en compétitivité sur les prix, mais aussi de nourrir une augmentation des 
profits. Dans tous les pays industrialisés, la crise a, en revanche, eu pour conséquence de faire baisser les 
taux de marge,  à  l'exception des  Etats-Unis,  où les  destructions  d'emplois  ont  été  rapides  et  massives  du 
fait de la forte flexibilité du marché du travail.  
 
Comment expliquez-vous que les Français aient le sentiment que ce partage s'est fait en leur défaveur ? 
La  stabilité  globale  de  la  part  du  travail  dans  la  valeur  ajoutée  en  France  s'est  accompagnée,  depuis  la  
seconde moitié des années 1990, d'une baisse de la part de la rémunération de la très grande majorité des 
salariés, pour faire simple, de 80 % des salariés situés entre les moins aisés et les plus aisés. Cela s'explique 
par une explosion des plus hauts salaires et, dans une moindre mesure, par une progression relativement 
rapide des bas salaires liée aux revalorisations du SMIC. Pour reprendre une image proposée par Jean-
Philippe Cotis [directeur général de l'Insee, NDLR], l'immense majorité des salariés se retrouve à la fois 
distancée par le haut et rattrapée par le bas. Ce qui leur donne le sentiment réel de ne pas avoir 
complètement bénéficié des fruits de la croissance.  
 
Vous pointez également des distorsions dans le partage des profits... 
Derrière la stabilité du taux de marge, la France a connu une augmentation quasi continue de la part des 
dividendes. La rémunération des actionnaires capte désormais une part sans précédent des profits des 
sociétés non financières. Plus étonnant, la part des dividendes dans la valeur ajoutée a même augmenté en 
2009, du fait de la très forte contraction de l'impôt sur les sociétés, qui a permis d'amortir les effets de la 
crise sur le bilan des sociétés. En points de valeur ajoutée, le tiers de cette baisse de l'impôt sur les sociétés 
a été capté par la hausse de la part des dividendes. On aurait pu penser que la baisse des profits en temps 
de crise s'accompagne logiquement d'une baisse de l'impôt mais aussi des dividendes. Cette rémunération 
croissante des actionnaires s'est faite au détriment du désendettement et de l'investissement. Finalement, 
la part du coût salarial dans la valeur ajoutée a augmenté en France comme dans tous les pays pendant la 
crise, mais les revenus du capital ont particulièrement bien résisté.  
 
Propos recueillis par Frédéric Schaeffer, Les Echos 
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