
Passifs sociaux des entreprises du CAC40 Les chiffres clefs de l’exercice 2019 

Engagements  

de retraite 

(DBO) 

208 Mds €  
 + 13% 

184 Mds € en 2018 

 

Actifs de 

couverture 

137 Mds €  
 + 14% 

120 Mds € en 2018 

 

Provision 
72 Mds €  

 
+ 11% 

65 Mds € en 2018 

 

Charge annuelle 

en compte de 

résultat 

4,5 Mds €  
 - 22% 

5,8 Mds € en 2018 

 

CAC 40 
 

Données issues de l’analyse des  documents d’enregistrement universel de l’exercice 2019. 
Ces éléments sont des extraits de notre Observatoire 2019 des passifs sociaux. 
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• Des engagements regroupant principalement les 

régimes d’entreprise assimilés à de la retraite à 

prestation définie, au sens de la norme IAS19 

• Un engagement moyen égal à 5,2Mds€ 

• Des engagements en hausse de +13% sur 2019,  

portés par des diminutions des taux d’actualisation de l’ordre de -80bp en zone € et au UK, et de –100bp aux 

US 

• La valeur des actifs de couverture est en hausse de 

+14% sur 2019, en ligne avec la hausse de +13% 

constatée sur la DBO 

• Un taux de couverture moyen de 66%, stable entre 

2018 et 2019 

• 82% des entreprises du CAC40 ont un taux de 

couverture supérieur à 40% 

• Allocation moyenne : obligations (51%), actions 

(20%), immobilier (4%) 

• Le niveau de provision est le reflet de la politique de 

financement : les niveaux de provisions sont compris 

entre 0 et 8,4Mds € 

• La provision moyenne est égale à 1,8Mds € 

• Au global, le niveau des provisions  IAS 19 a augmenté 

de +11% sur l’exercice 2019 

• Les provisions IAS 19 représentent environ 7% des 

capitaux propres des groupes du CAC 40 

• L’impact annuel en compte de résultat intègre : 

o l’augmentation dite « naturelle » des engagements 

(service cost, interest cost) et les produits/pertes 

constatés à l’actif 
o tout évènement particulier : modification du 

régime, réduction du périmètre, etc. 

• En France, l’exercice 2019 a été marqué par la 

cristallisation des régimes dits « Article 39 » imposée 

dans le sillage de la loi PACTE, générant ainsi des 

gains significatifs en compte de résultat 


