Ricol Lasteyrie : Les sociétés du CAC privilégient
leur bilan à l'investissement
Le retour de la croissance a servi davantage à renforcer les bilans des grandes entreprises
françaises qu'à investir. C'est l'une des principales conclusions du 5 e profil financier du
CAC 40 réalisé par Ricol Lasteyrie, sur les comptes annuels 2010.
Les groupes ont certes augmenté leurs investissements (+ 5 %, à 78 milliards d'euros
d'investissements cumulés en immobilisations corporelles et incorporelles, hors sociétés
financières) l'an passé, mais cette hausse reste inférieure à celle de leur chiffre d'affaires
cumulé (+ 8,9 %).
L'effort d'investissement rapporté aux revenus ressort à 6,1 % contre 6,3 % en 2009. Seul le
secteur technologie-médias-télécoms enregistre une progression significative. Parallèlement,
le marché des fusions-acquisitions est resté loin de son niveau d'avant-crise. « Les
entreprises ont géré leur développement de manière relativement conservatrice », note
Jean-Charles Lasteyrie, le directeur général de Ricol Lasteyrie.
« Toutefois, nombre d'entreprises ont déjà annoncé une accélération de leurs
investissements en 2011, notamment des poids lourds comme Total ou ArcelorMittal ,
nuancent les spécialistes. Et les sociétés ont les moyens de faire de la croissance externe,
qui pourrait reprendre au second semestre. »
En 2010, les entreprises ont donc préféré miser sur leur désendettement.
L'étude s'est aussi intéressée aux principaux bénéficiaires de l'embellie en 2010 : « Elle a
profité à l'ensemble des parties prenantes des entreprises : les Etats, les actionnaires, les
salariés et les créanciers. » Alors que les effectifs ont progressé de 2 %, les charges de
personnel ont augmenté de presque 7 %, à 226 milliards d'euros, en 2010, après une baisse
en 2009 du fait des restructurations. Les dividendes, de leur côté, ont grimpé de 12 %, à
40 milliards d'euros.
Depuis le début de la crise en 2008, les frais de personnel ont progressé de presque 6 %
tandis que les dividendes ont crû de 14 %, signe de la volonté des entreprises de préserver
leurs coupons. Toutefois, sur plus longue période, c'est-à-dire sur cinq ans, à l'inverse, ce
sont les charges de personnel qui ont le plus monté (+ 18 %), alors que les retours aux
actionnaires sont restés relativement stables. Constat que Ricol Lasteyrie ne peut expliciter,
le cabinet n'ayant pas suffisamment de données précises sur les effectifs et les salaires sur
la période.

