
 

 

Ce qu’ont « touché » les actionnaires du CAC 40 en 2014 :  
la fête continue… (jusqu’à quand ?) 

 
 
L’année 2014 a été excellente pour les actionnaires du « CAC 40 » au titre de ce qu’ils ont perçu (en 
tant qu’actionnaires) 
 
Rappelons en premier lieu qu’ils ne perçoivent pas uniquement des dividendes. 
 
En fait, ils ont reçu : 
 
Des dividendes « versés en cash » :  36,6 milliards d’euros 
Des dividendes « versés en actions » :  9,2 milliards d’euros 
Des sommes liées à des rachats d’actions par la Maison Mère, en bourse :  10,2 milliards d’euros 
 56 milliards d’euros 
 
Ce sont donc 56 milliards d’euros qui ont été reversés aux actionnaires du « CAC 40 » soit : 
 

 +29,3 % par rapport à 2013 
 La deuxième « meilleure » année sur la période 2003/2014 (soit 12 ans) 

 
 
 
 
 
 
 

Début de la crise des subprimes aux USA 
… et amorce de la crise financière mondiale 

 
Seuls Alcatel Lucent et Alstom n’ont rien versé en 2014, Alstom ayant d’ores et déjà donné 
rendez-vous à ses actionnaires en 2015 pour le versement d’un dividende exceptionnel très 
important… au titre de son démantèlement ! (rappel : Alstom a cédé ses activités Equipements 
Electriques à l’Américain Général Electric). 
 
Le taux de distribution – de leurs résultats- des entreprises du CAC 40 et qui ont versé un dividende 
est de 50 % ce qui est colossal. 
Il s’accroît de surcroît régulièrement : 
 

Evolution taux de distribution : 
 

2014 : 50 % (hors LVMH qui a réalisé une opération très exceptionnelle) 
Sur les 5 dernières années : 47 % 
Sur les 10 dernières années : 45 % 
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2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Milliards d'Euros 21,8 25,2 30,3 39,0 57,0 54,2 35,3 38,8 44,6 40,9 43,3 56,0
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