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GRAPHIQUE  DU MOIS : Rachats d’actions et dividendes en 2013 

Avec 6,6 Md€ de rachats d’actions en 2013, les entreprises du CAC 40 ont accru en 2013 
de 43 % les restitutions de liquidités sous cette forme à leur actionnaires, à charge pour 
eux de les investir auprès de sociétés qui ont besoin de capitaux propres. Ceci 
correspond bien à la nature totalement discrétionnaire de cette forme de distribution de 
liquidités aux actionnaires qui peut être arrêtée à tout moment3. On reste, sans surprise 
vue la conjoncture économique, loin du plus haut de 2007 (19,2 Md€) : 

  
Source : Compilation des informations réglementées publiées par les sociétés 

13 groupes ont procédé à des rachats d’actions significatifs en 2013 contre 12 en 2012 
et 17 en 2011. Mais deux trustent 56 % du volume (Airbus et Sanofi), et en ajoutant 
Danone et L’Oréal on obtient 80 %. Airbus est un nouveau venu dans ce club, 
probablement de façon transitoire car son programme de rachat d’actions a 
essentiellement servi à faciliter la sortie de Lagardère et de Daimler de son capital. 
Publicis y a aussi eu recours en 2013 pour 181 M€ pour parachever la sortie de Dentsu 
de son capital. 

Comme l’année passée, aucun groupe du CAC 40 n’a procédé à des cessions 
significatives de titres auto détenus, reflet dans la plupart des cas d’une bonne situation 
financière des membres de l’élite françaises des groupes. 

 
3 Pour plus de détails, voir le chapitre 41 du Vernimmen 2014 

http://www.vernimmen.net/Vernimmen/Resumes_des_chapitres/Partie_4_La_politique_financiere/Chapitre_41_La_mise_en_oeuvre_de_la_politique_de_distribution.html
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Coté dividendes, 36 Md€ ont été versés en 2013, soit un retrait de 1% par rapport à l’an 
dernier qui peut s’expliquer par un effet changement de la composition du CAC 40 
puisqu’Alcatel qui ne verse pas de dividende a fait son retour au détriment de 
STMicroelectronics qui en avait versé 362 M€ en 2012. 10 groupes ont choisi cette 
année de proposer un paiement en tout ou en partie de leurs dividendes en actions, ce 
qui montre qu’ils estiment avoir besoin de capitaux propres complémentaires sans 
néanmoins oser faire une augmentation de capital classique. 

 

 
Source : Compilation des informations réglementées publiées par les sociétés 

 

Comme les années précédentes, le trio de tête des versements de dividendes 
représente de l’ordre du tiers des dividendes versés, il est composé de Total, Sanofi et 
GDF Suez. Si on ajoute EDF et BNP Paribas, on atteint avec 5 groupes presque 50 % des 
dividendes. Comme quoi, même au sein du CAC 40, les inégalités sont criantes ! Orange 
disparaît de ce quintet, ayant (enfin) décidé d’adapter sa politique de dividendes à ses 
moyens. 

Crédit Agricole et Alcatel Lucent se retrouvent seuls en 2013 à ne pas avoir versé de 
dividendes, mais ils étaient tous les deux en perte en 2012. 
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Source : Compilation des informations réglementées publiées par les sociétés 

Comme nous l’anticipions4, le taux de distribution pour les entreprises du CAC 40 qui ont 
versé un dividende est de 46 %, au niveau de sa moyenne historique de 45 %, contre 48 
% l’année précédente. Cette légère baisse résulte moins de la progression des résultats 
que de la modération dans la progression des dividendes, ce qui est normal à ce stade 
du cycle, voire dans leur baisse à des niveaux plus réalistes (Orange, Arcelor Mittal). 

Rappelons5 à notre lecteur qui serait tenté de leur jeter la pierre que le seul critère 
financièrement pertinent d’appréciation d’une politique de distribution est le taux de 
rentabilité marginale des fonds réinvestis, sans parler de la capacité des entreprises à en 
verser un compte tenu de leur objectif de structure financière. Le dividende n’est ni une 
idole ni une icône !  

 

     * * *  

 
4 Voir la Lettre Vernimmen.net numéro 112 de janvier 2013 
5 Pour plus de détails, voir le chapitre 40 du Vernimmen 2014 

http://www.vernimmen.net/Lire/Lettre_Vernimmen/Lettre_112.html
http://www.vernimmen.net/Vernimmen/Resumes_des_chapitres/Partie_4_La_politique_financiere/Chapitre_40_La_politique_de_distribution_ou_rendre_de_l_argent_aux_actionnaires.html



