
 

 

 

Nous avons consulté l'édition 2022 du rapport annuel des entreprises du CAC40 qui a été rédigé 

par l'ONG l'Observatoire des Multinationales, un média en ligne. 

Cet excellent rapport analyse les performances des 40 entreprises qui composent l'indice boursier 

CAC40 (on rappellera que pour le Crédit Agricole, seul Crédit Agricole SA est pris en compte et donc 

aucunement les CR). 

Nous vous livrons donc quelques informations extraites de ce rapport. 

 

UN CAC40 QUI NE CONNAIT PAS LA CRISE 

Le résultat cumulé des entreprises du CAC40 en 2021 s'élève à 156.7 Milliards d'€uros soit près du double des 

profits enregistrés en 2019. 

A titre de comparaison le déficit de l'Etat en 2021 était de 170.70 Milliards d'€uros. 

‐ Crédit Agricole se situe au 9ème rang avec 5.6 Milliards d'€uros de profits. 

‐ PNB PARIBAS est classé au 6ème rang avec 9.5 Milliards d'€uros de profits. 

‐ La Société Générale est au 10ème rang avec 5.5 Milliards d'€uros de profits. 

Le leader de ce classement est Vivendi avec 24.0 Milliards d'€uros de profits. 

 

 LES PATRONS DU CAC 40 EUX AUSSI NE CONNAISSENT PAS LA CRISE 

Alors que l'inflation était en 2021 de 1,6 % (source INSEE) la rémunération des patrons du CAC40 a évolué en 

2021 de 51,8 %. 

La hausse est de 26,40 % entre 2019 (avant crise sanitaire) et 2021. 

La rémunération moyenne d'un patron du CAC40 est de 6,6 millions d'€uros, la médiane est à 4,9 Millions 

d'€uros. 

A noter que la rémunération des patrons du CAC40 repose notamment pour 19 % sur du fixe, 28 % sur du 

variable et 48 % sur des actions 

Avec une rémunération annuelle estimée à 2,6 millions d'euros en 2021, celle du Directeur Général de Crédit 

Agricole SA apparaitrait presque comme ridicule. 

Mais 2,6 Millions d'euros cela représente :  

‐ 7123 € par jour 

‐ L’équivalent de 152 SMIC 

‐ La rémunération de 62 salariés de la CRAV 

‐ De quoi s'acheter 52 Tesla modèle Y 

 



Cette rémunération demeure par ailleurs supérieure à celle des patrons des banques non mutualistes que sont 

la BNP PARIBAS et Société Générale. 

Y‐a‐pas comme un truc qui ne va pas pour une banque mutualisme ? 

 

139 JOURS 

Un salarié moyen du CAC 40 devra travailler 139 jours pour gagner ce que son patron gagne en une seule 

journée. 

Le nombre de jours était de 108 en 2018,117 en 2019 et 115 en 2020. 

Voilà qui augmente drastiquement. 

Il faudra 51 jours à un salarié de Crédit Agricole SA pour gagner ce que gagne le DG de CAsa en une seule 

journée. 

 

DES PARADIS FISCAUX PAR PERDUS POUR TOUT LE MONDE 

Le Crédit Agricole est la 3ème entreprise du CAC 40 la plus présente dans les paradis fiscaux. 

23,73 % des filiales de Crédit Agricole SA sont situées dans des paradis fiscaux, lorsque la proportion moyenne 

de filiales des sociétés du CAC40 dans les paradis fiscaux est de 14.30 %. 

Voici le podium : 

‐ Engie possède 328 filiales dans les paradis fiscaux 

‐ LVMH possède 277 filiales dans les paradis fiscaux 

‐ Crédit Agricole en possède 228 filiales dans les paradis fiscaux 

A noter que BNP PARIBAS possède 184 filiales dans les paradis fiscaux, la Société Générale en possède 133. 

 

LES ENTREPRISES DU CAC40 ET LE LOBBYING 

Les dépenses de lobbying des entreprises du CAC40 à Paris en 2021 sont estimées à 20 millions d'€uros. 

Le Crédit Agricole occupe la 4ème place des sociétés du CAC40 avec 1 350 000 € de dépenses de lobbying à 

Paris. 

Total Energies est la 1ère entreprise du CAC 40 sur le sujet et aura dépensé 2 347 500 € toujours pour le 

lobbying national. 

BNP PARIBAS a dépensé 700 000 € en dépense de lobbying. 

 

LES BENEFICIAIRES DES DIVIDENDES 

L'Etat français est le troisième plus gros bénéficiaire des dividendes distribués en 2021 par les entreprises du 

CAC 40 : 

1. En N°1 on trouve le Groupe Arnault avec 2,41 milliards d'€uros de dividendes perçus 

2. En N°2 on trouve BlackRock (un gestionnaire américain d'actifs) avec 2,03 Milliards d'€uros de 

dividendes perçus 

3. En N°3 on trouve donc l'Etat qui a perçu 1,32 milliards d'€uros de dividendes 



EVOLUTION DU DIVIDENDE 

 Imaginons un petit actionnaire qui détiendrait une seule action de chacun des groupes du CAC40 dans sa 

composition actuelle. Il aurait touché 53,41 euros de dividendes au titre de l’année 2006. 

Au titre de l’année 2021, il toucherait 93,76 euros.  

+ 75,55 % en 5 ans ! 

 

PLANETE EMPREINTE CARBONE 

Entre 2019 et 2021 Crédit Agricole SA a augmenté ses émissions de CO2 de + 5,7 %. 

Il fait partie des plus gros pollueurs des entreprises du CAC40 avec 147 Millions de Tonnes Equivalentes CO2. 

A noter que le Crédit Agricole est le seul établissement financier à déclarer les émissions indirectes de gaz à 

effet de serre issues de ces financements. 

Là on salue la transparence du Groupe. 

 

 

Pour consulter l’intégralité du rapport c’est ICI 


