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Entre 1979 et 2009, le nombre d'entreprises a été multiplié par cinq et leur valeur ajoutée par deux. Mais 
c'est  dans  la  répartition de cette valeur ajoutée que les évolutions sont les plus fortes. Les dividendes 
excessifs versés aux actionnaires menacent désormais sérieusement la santé financière des entreprises. 
Les yeux rivés sur le présent, nous ne voyons pas vraiment les modifications qui, jour après jour, 
transforment le paysage productif. Pourtant, il suffit de mettre côte à côte le premier numéro d'Alternatives 
Economiques (novembre 1980) et le dernier paru pour que le changement saute aux yeux. Il en va de même 
quand on observe le monde des entreprises1. 
 
Plus nombreuses 
Le premier changement, c'est leur nombre. A la fin des années 1970, on comptabilisait en France environ 
330 000 entreprises "sociétaires", c'est-à-dire autres qu'individuelles. Début 2008, l'Insee en recensait 
presque cinq fois plus (1,5 million)! Pour une petite part, cette progression s'est faite au détriment des 
entreprises individuelles: hors exploitations agricoles, on en dénombrait 1,6 million en 1979, contre 1,45 en 
2008. Pour financer des investissements qui excédaient leurs capacités personnelles ou accéder au statut de 
gérant salarié, un nombre croissant de travailleurs indépendants ont transformé leur entreprise en société. 
La forte progression du nombre de sociétés correspond pour l'essentiel à la multiplication des filiales au sein 
même des entreprises, formant ainsi des groupes, pas forcément de grande taille. Ce qui permet une plus 
grande mobilité stratégique (achat, vente, fusion…), au gré des circonstances… et des intérêts. En 
saucissonnant les entreprises, les risques sont également réduits: une filiale qui marche mal peut être cédée 
voire fermée sans que la maison mère en paie les conséquences. 
Plus productives 
Deuxième grand changement: l'activité des sociétés non financières s'est considérablement accrue. Cela se 
mesure à leur valeur ajoutée (*) . Celle-ci a presque doublé (à prix constants, c'est-à-dire après avoir déduit 
les effets de l'inflation), progressant de 95% entre 1979 et 20092. Mais cette progression ne s'est traduite que 
par une hausse bien plus limitée de l'emploi salarié mesuré en équivalent temps plein, qui est passé de 11 à 
13,8 millions de personnes, soit + 25%3. Le reste est donc dû à des gains de productivité. Par travailleur, la 
production a progressé de 51%. Par heure de travail, l'évolution est encore bien plus spectaculaire, puisque le 
nombre d'heures travaillées en moyenne par salarié est passé entre-temps de 1 780 par an à 1 570: la 
productivité horaire a donc doublé durant cette période, soit une progression moyenne annuelle de 2,3%. 
C'est dans la répartition de leur valeur ajoutée que les entreprises ont connu les évolutions les plus fortes. 
Pour mettre en évidence ces changements, nous avons utilisé les chiffres de la comptabilité nationale, mais 
en les classant selon les normes habituelles de la comptabilité d'entreprise (voir encadré). Que constate-t-on? 
Deux choses. La première est bien connue de nos lecteurs (mais pas de bon nombre de militants, persuadés 
du contraire): la répartition entre travail et capital ne s'est pas substantiellement modifiée entre 1969 et 2009. 
La part des salaires (cotisations sociales incluses) est passée de 70,6% de la valeur ajoutée brute (au coût des 
facteurs, (*) à 69%. Un écart entièrement attribuable à l'accroissement de capital technique utilisé dans 
l'activité productive, ce qui engendre un surplus d'amortissements: la consommation de capital fixe est 
passée de 1969 à 2009 de 13,5% de la valeur ajoutée brute à 15,2%. Soit un déplacement de 1,7 point du 
partage en faveur des profits pour simplement pouvoir remplacer le stock de capital usé. 
 
 

                                                
1 On s'appuiera ici essentiellement sur les données de la comptabilité nationale concernant les sociétés non financières, ce qui exclut 
les entreprises individuelles et les organismes financiers ou associatifs sans but lucratif, mais pas les associations, coopératives ou 
entreprises publiques dès lors que leur activité est principalement marchande. Sauf précision contraire, le terme "entreprises" désigne 
ici les sociétés non financières. 
2 Contrairement à une légende, l'industrie a également progressé en volume entre 1979 et 2009, mais à un rythme moindre (+ 35%). 
3 Entre 2008 et 2009, les effectifs salariés ont diminué d'environ 400 000 personnes dans les sociétés non financières, dont 240 000 
dans l'industrie (intérim inclus). 
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La part des salaires dans la valeur ajoutée brute reste stable 

 
En revanche, de 1975 à 1984, le partage de la valeur ajoutée avait subi une très forte déformation en faveur 
du travail (dont la part est passée de 70% à 76% en 1983). Ce déplacement a provoqué une plongée dans le 
rouge de l'ensemble des entreprises: leur résultat net est devenu négatif en 1982 (d'environ 11 milliards 
d'euros d'aujourd'hui). Certes, toutes les entreprises n'étaient pas en perte, mais la somme des pertes 
l'emportait alors sur celle des bénéfices. Ce qui n'était pas tenable: quel apporteur de capital aurait accepté 
d'investir dans une entreprise qui, en échange, ne lui aurait rien versé? D'où le sévère "serrage de ceinture"4 
de 1983 qui a abouti, dès 1988, à ce que les salariés ne reçoivent plus que les deux tiers de la valeur ajoutée. 
On est alors allé trop loin dans le sens de la rigueur, et au cours des années qui ont suivi - notamment de 
1997 à 2002 -, le tir a été rectifié, sans que, pour autant, sauf durant les années 1997-2001, l'emploi retrouve 
une dynamique permettant de sortir du chômage de masse. 
Plombées par les dividendes 
Mais la deuxième constatation est encore plus importante. Sauf exceptions rarissimes, le montant des 
dividendes versé aux détenteurs du capital est toujours inférieur au résultat d'exploitation (ou, lorsqu'il s'agit 
de sociétés holding, au résultat net). En effet, le résultat d'exploitation chiffre ce que gagne une entreprise du 
fait de son activité productive. Or, il lui faut encore rembourser les emprunts qui arrivent à échéance et, si 
possible, financer au moins en partie les nouveaux investissements de l'année, ainsi que son besoin en fonds 
de roulement (les capitaux qu'il lui faut consacrer au développement de ses activités). Jusqu'en 2001, c'est ce 
qui s'est passé: l'ensemble des entreprises ont distribué moins d'argent qu'elles n'en gagnaient par leur activité 
productive. 

L'explosion des dividendes entre 1979 et 2009 

 

                                                
4 "Serrage de ceinture" qui doit aussi en partie aux nombreuses faillites d'entreprises d'alors (celle de Creusot-Loire en 1985 aboutit 
notamment au licenciement de 15 000 salariés). C'est de ces années-là que date le chômage de masse dont la France n'est pas 
réellement sortie depuis. 
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De la comptabilité nationale à la comptabilité d'entreprise 
La valeur ajoutée brute, "au coût des facteurs" (*), est le concept central en comptabilité nationale. Les 
amortissements - la consommation de capital fixe dans le langage de la comptabilité nationale - y sont inclus. 
Mais pour la comptabilité d'entreprise, les amortissements représentent un coût: on intègre chaque année 
dans les charges une fraction du coût d'acquisition des équipements et des bâtiments. En retirant de la valeur 
ajoutée les amortissements, les salaires bruts et les cotisations sociales patronales, on obtient le résultat 
d'exploitation. A ce résultat obtenu par l'activité productive, il faut ajouter le résultat financier, qui récapitule 
l'ensemble des charges financières (agios, intérêts d'emprunt, etc.) et des profits financiers (dividendes reçus 
par les entreprises au titre de leurs participations ou de leurs filiales), ainsi que le résultat exceptionnel. 
Celui-ci récapitule des charges qui ne se reproduisent pas, comme un redressement fiscal, et des produits 
comme un remboursement d'assurance à la suite d'un sinistre. Le résultat net des entreprises après impôt est 
égal à la somme de ces trois résultats moins l'impôt sur les bénéfices. 
Mais à partir de 2002, le montant des dividendes s'est mis à dépasser le résultat d'exploitation de plus en plus 
nettement. Et à partir de 2005, il dépasse même le résultat net après impôts, seule l'année 2007 faisant 
exception. En d'autres termes, les entreprises sont désormais obligées de s'endetter pour payer leurs 
dividendes. En trente ans, le résultat d'exploitation des entreprises (en euros 2009) a été multiplié par un peu 
moins de 3, et les dividendes versés par… 10. 
 
* Valeur ajoutée : ce qui résulte du travail propre de l'entreprise, une fois retiré ce qu'elle a acheté à 
l'extérieur. 
* Coût des facteurs : c'est-à-dire après paiement des impôts sur la production (taxe sur les alcools ou Tipp sur 
les carburants, par exemple) qui augmentent la valeur ajoutée apparente, mais ne profitent en rien à 
l'entreprise, qui se contente de les reverser au Trésor public. 
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