
Observatoire 2021 des passifs sociaux 
des entreprises du CAC40

Les chiffres clefs

Données issues de l’analyse des documents d’enregistrement universel des exercices clos en 2020.
Ces éléments sont des extraits de notre Observatoire 2020 des passifs sociaux.
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Engagements 

de retraite

(DBO)

210 Mds €
+ 1%

208 Mds € en 2019

▸ Des engagements regroupant principalement des régimes
de retraite d’entreprise à prestations définies, au sens de la
norme IAS19.▸ Un engagement moyen égal à 5,2 Mds €▸ Des engagements stables au global :

Les pertes liées à la diminution des taux d’actualisation en
2020, de l’ordre de -40bp en zone € et de -70bp au UK, et
aux US

…ont été compensées par des gains de conversion (hausse
des taux de change €/$ et €/£) et des gains liés à des
évènements spéciaux (restructuration)

Actifs de 

couverture

133 Mds €
- 2%

135 Mds € en 2019

▸ A l’instar des engagements de retraite, la valeur des actifs
de couverture est stable entre 2019 et 2020▸ Le taux de couverture moyen est de 63%▸ Le rendement moyen pondéré des actifs s’élève à 7,8%▸ Allocation moyenne : 54% d’obligations, 21% d’actions, 3%
d’immobilier et 23% d’autres placements (fonds de
placements diversifiés, non côtés…)▸ Les actifs de couverture ont versé 6,2 Mds € de

prestations retraite en 2020. A cela s’ajoute 3,0Mds€ de
prestations retraite directement payées par les entreprises.

Provision
77 Mds €

+ 5%

73 Mds € en 2019

▸ Le niveau de provision dépend de la politique de
préfinancement des engagements : les niveaux de
provisions sont compris entre 0 et 10 Mds €▸ Au global, le niveau des provisions a augmenté de + 5%
sur l’exercice 2020.▸ La provision moyenne est égale à 1,9 Mds €▸ Les provisions IAS 19 représentent 7,5% des capitaux

propres des groupes du CAC 40

Charge 

annuelle en 

compte de 

résultat

5,1 Mds €
+ 4%

4,8 Mds € en 2019

▸ L’impact annuel en compte de résultat intègre :

• l’augmentation dite « naturelle » des engagements
(service cost, interest cost) et les produits/pertes
constatés à l’actif

• tout évènement particulier : modification du régime,
restructuration, etc.▸ Les charges annuelles sont comprises entre 4 et 749M€▸ La charge annuelle moyenne est égale à 126 M€▸ En moyenne, la charge IAS19 représente 14% du résultat

net des entreprises du CAC40


