
Observatoire 2021 des passifs sociaux 

des entreprises du CAC40

Chiffres clefs

Données issues de l’analyse des documents d’enregistrement universel des exercices clos en 2021.

Ces éléments sont des extraits de notre Observatoire 2021 des passifs sociaux.

SIACI SAINT HONORE - Groupe DIOT-SIACI - Société de Courtage d'Assurance et de Réassurance. Siège social : Season - 39, rue Mstislav Rostropovitch - 75815 Paris cedex 17 - France - Tél. : +33 (0)1 4420 9999 - Fax : +33 (0)1 4420 9500. 

SAS - Capital : 120 555 961,60 € - RCS Paris 572 059 939 RCS Paris - APE 6622 Z - N° TVA : FR 54 572 059 939. N° ORIAS : 07 000 771 (orias.fr) - Sous le contrôle de / Regulated by ACPR - 4 place de Budapest - CS 92459 - 75436 Paris cedex 09 - France.

Réclamations / Complaint : SIACI SAINT HONORE - Service réclamations - 23, allées de l’Europe - 92587 Clichy cedex - France.

Engagements 

de retraite

(DBO)

▸ Des engagements regroupant principalement des régimes de retraite

d’entreprise à prestations définies, au sens de la norme IAS19

▸ Un engagement moyen égal à 5,6 Mds €

▸ Une hausse des engagements retraite au global expliquée essentiellement

par des modifications de périmètre de consolidation :

▸ + 24Mds € d’engagements retraite en Amérique du Nord pour STELLANTIS

(rapprochement FCA et PSA). 

▸ + 4Mds € d’engagements retraite pour ALSTOM suite à l’acquisition de Bombardier 

Transport

▸ En isolant ces évènements particuliers, les engagements sont

majoritairement en baisse (pour 26 groupes du CAC40) du fait de la

hausse matérielle des taux d’actualisation en 2021, de l’ordre de +60bp

en zone € et UK, et + 40bp aux US. Ces diminutions d’engagements (gains)

ont été cependant compensées par des pertes liées à l’évolution des taux

de change : l’euro s’est déprécié de 7% par rapport aux £ et $

Actifs de 

couverture

▸ A l’instar des engagements de retraite, cette hausse globale de la valeur des

actifs de couverture est principalement expliquée par les modifications de

périmètre de consolidation de STELLANTIS (+20 Mds €) et ALSTOM (+ 3

Mds €)

▸ 34 groupes du CAC40 ont vu leur actif de couverture augmenter en 2021

▸ Le taux de couverture moyen est de 72%

▸ Le rendement moyen pondéré des actifs s’élève à 5,4%

▸ Allocation moyenne :

▸ 52% d’obligations, 

▸ 21% d’actions, 

▸ 4% d’immobilier 

▸ 23% d’autres placements (fonds de placements diversifiés, non côtés, cash…)

▸ Les actifs de couverture ont versé 7,6 Mds € de prestations retraite en

2021. A cela s’ajoute 4,6Mds€ de prestations retraite directement payées par

les entreprises.

Provision

162 Mds €
+ 25%

129 Mds € en 2020

▸ La provision IAS19 est égale aux engagements de retraite diminuée des

actifs de couverture

▸ Au global, le niveau des provisions a diminué de -12% sur l’exercice 2021

▸ 33 groupes du CAC40 ont vu leur provision diminuer en 2021 sous l’effet

d’une diminution de l’engagement (pour 26 entreprises) ou d’une moindre

augmentation de ce dernier en comparaison à la hausse des actifs de

couverture (hausse des actifs constatée au sein de 34 groupes)

▸ Les niveaux de provisions sont compris entre 0 et 7 Mds € à fin 2021

▸ La provision moyenne est égale à 1,6 Mds €

▸ Les provisions IAS 19 représentent 5,6% des capitaux propres des groupes

du CAC 40 en 2021 (contre 7,2% en 2020). Cette diminution s’explique par la

diminution du montant global de provisions, et par l’augmentation des

capitaux propres en 2021 dans un contexte de reprise économique

Charge 

annuelle en 

compte de 

résultat

▸ L’impact annuel en compte de résultat intègre :

▸ l’augmentation dite « naturelle » des engagements : service cost et

interest cost

▸ les produits/pertes constatés à l’actif

▸ tout évènement particulier : modification du régime, restructuration, etc.

▸ La charge annuelle moyenne est égale à 145 M€

▸ Le poids médian de la charge IAS19 dans le résultat net des entreprises

du CAC40 est de 2,9% en 2021, contre 6,4% en 2020. Cette diminution est

expliquée par des résultats nets 2021 plus de 3,5 fois supérieurs à ceux de

2020 en cumulé.

5,8 Mds €
+ 16%

5,0 Mds € en 2020

65 Mds €
- 12%

74 Mds € en 2020

225 Mds €
+ 11%

203 Mds € en 2020


