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Les salaires des patrons du CAC 40 sont repartis à la hausse en 2014
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Carlos Ghosn. Crédits photo : ODD ANDERSEN/AFP
Les dirigeants du CAC 40 ont gagné 4,21 millions d'euros en moyenne l'an dernier, soit 6 % de plus qu'en 2013. Avec 15,2 millions d'euros, Carlos Ghosn,
le patron de Renault et de Nissan a été le mieux payé.
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Après deux années de baisse, les salaires des dirigeants des grands groupes du CAC 40 sont repartis à la hausse l'an dernier. Selon le dix-septième rapport
de la société de conseil aux investisseurs institutionnels Proxinvest, la rémunération totale moyenne d'un dirigeant du CAC 40, qui regroupe le salaire fixe,
les bonus, les actions gratuites, les options et les indemnités de départ, est repassée pour la première fois depuis 2012, au-dessus de 4 millions d'euros,
atteignant 4,21 millions d'euros. Un montant en progression de 6 % par rapport à 2013 (3,97 millions d'euros).
«Cette hausse s'explique principalement par certaines rémunérations exceptionnelles de départ significatives et par le boom des actions gratuites de
performance», explique Hugo Dubourg, auteur de l'étude. Le cabinet critique «l'attribution massive» de ce type d'actions, «dont le caractère exigeant est
non vérifiable à ce stade au regard d'une prétendue confidentialité». Les actions gratuites de performance pèsent «désormais 29,1 % de la rémunération
d'un président exécutif du CAC 40» et ont «totalement supplanté les stock-options, qui ne pèsent plus que 4,1 % de leur rémunération», estime Loïc
Dessaint, directeur général de Proxinvest.
Carlos Ghosn, qui cumule les présidences de Renault et de sa filiale Nissan, arrive en tête du classement, avec une rémunération totale de 15,2 millions
d'euros, en hausse de 56 %! Ce «qui apparaît très maladroit dans le contexte des efforts demandés aux salariés à travers l'accord de compétitivité»,
commente Proxinvest. À noter que le patron de Renault et de Nissan a autant gagné l'an dernier, selon Proxinvest, que le PDG de Volkswagen, Martin
Winterkorn, empêtré dans un scandale de tricherie avec les tests antipollution des véhicules diesel.
L'ancien directeur général de Sanofi, Christopher Viehbacher (12,5 millions d'euros dont 4,27 millions d'indemnité de départ), et Bernard Charlès, le
dirigeant de Dassault Systèmes* (11,1 millions d'euros), complètent le podium des patrons du CAC les mieux payés en 2014. Viennent ensuite Éric
Denoyer, le patron de Numericable (8,3 millions d'euros), et celui de l'Oréal, Jean-Paul Agon (8,1 millions d'euros).

Le salaire des patrons du SBF 80 a reculé de 3 % en 2013
En revanche, les présidents exécutifs des sociétés du SBF80 - inclues dans l'indice SBF120 des 120 plus grandes valeurs cotées françaises - ont vu leur
rémunération moyenne baisser de 3 %, à 2,36 millions d'euros, après deux années de hausse. Des rémunérations près de deux fois moins importantes que
celles des patrons du CAC 40.
Dans l'ensemble, les grands patrons ont fait des efforts pour réduire le montant de leurs rémunérations. Alors qu'il y a dix ans, 31 présidents exécutifs du
SBF120 dépassaient la barre des 240 smic, qualifiée par Proxinvest de «rémunération maximale socialement acceptable», ils n'étaient plus que 16 l'an
dernier, salue le cabinet.
* Le groupe Dassault est propriétaire du Figaro
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Tablettes tactiles :Retrouvez toute la sélection
Je fonce

1/5

Tablettes tactiles :Retrouvez toute la sélection
Je fonce

1/5
Les cours des valeurs sur Figaro Bourse
RENAULT
80,44€
-0,62%
Cours& graphique
Dernières actus boursières
Données financières

Danièle Guinot
journaliste
44 abonnés
Suivre

Journaliste au service Patrimoine, Bourse
Ses derniers articles
Connaître les loyers pratiqués dans sa ville devient plus facile
Immobilier : les prix vont continuer à baisser en 2016
Les étrangers boudent l’immobilier Français

A découvrir sur le web

Une gendarmerie vous
explique le
fonctionnement des rondspoints

Sponsorisés par Outbrain

Destructions de Daesh : la Les tatouages les plus
Les villes traversées par le
crainte d’une contagion en improbables ! Attention le Tour de France en 2015
Libye
13ème fait peur !
Le Bon Guide

Exponaute

PretBuzz

Oekais

23 snapchats de gosses de
riches qu'on aurait jamais
du voir

Avec un salaire de 3000€, Attention, ces 25 sportives 30 stars qui n'hésitent pas
ils effacent leur impôts !
sont des bombes
à dévoiler leurs gambettes

Comprendre Choisir

Pause Fun

Recommandés pour vous

Be Buzz

Pause People

Anny Duperey demande la
grâce présidentielle pour
Jacqueline Sauvage

En plein match, Tsonga
aide une ramasseuse de
balles victime d'un…

Un policier se fait tirer
dessus, puis termine sa
contravention

video.lefigaro.fr

video.lefigaro.fr

video.lefigaro.fr

Sur le même sujet
<>
Rémunération
RENAULT
CAC 40
Patron
Le «mardi des gros bonnets», symbole des inégalités salariales outre-Manche
Le Cese, une institution de plus en plus décriée
Avant les régionales, l'aile gauche du PS modère ses critiques envers Macron
Les fonctionnaires touchent déjà des primes au mérite
Thématique : Rémunération
Suivre

Rémunération
+ récents
+ commentés
+ partagés

Un MBA d'HEC permet de doubler son salaire
Les Executive MBA accélèrent les hausses de salaire
Les augmentations salariales seront encore limitées en 2016
Les salaires n'augmenteront pas beaucoup en 2016
Plus d'articles Rémunération

Le figaro Premium
Le Figaro en illimité et un plaisir de lecture inédit
dans votre nouveau rendez-vous avec l'information.
1 mois offert sans engagement
Réagir à cet article

Pour commenter cet article, veuillez vous connecter avec votre compte Mon Figaro.

Les étapes du nettoyage du
canal Saint-Martin

video.lefigaro.fr

Publicité

34 commentaires

BRIGITTE PATUREL
Pour eux la crise n'existe pas mais pour leurs salariés oui c'est toujours
C'est scandaleux
Le 24/09/2015 à 09:09
AlerterRépondre

Le Fantôme 2
Serrer la vis aux fonctionnaires (salaires gelés depuis 5 ans, je crois) et aux salariés et laisser la caste des patrons s'enrichir indéfiniment... quelle
différence avec l'Ancien Régime ?
Le 24/09/2015 à 06:04
AlerterRépondre

Didierv
Vous voyez, la politique de droite de Macron et de Valls marche bien (pour les riches) Dire que beaucoup pensent que notre gouvernement est de
gauche MDR
Le 24/09/2015 à 04:55
AlerterRépondre

Gérard Mauvillain
Les salaires de dirigeants sont régulièrement mis à l'index par l'opinion publique mais aussi par nos gouvernants.
Ne citons pas de chiffres, très gros mais très divers aussi. Un fait établi me fait réagir : qui a l’œil sur les sociétés détenues majoritairement par l'Etat
?
Il me semble que nos dirigeants devraient modérer leurs critiques sur des cas comme celui du patron d'un grand groupe pharmaceutique récemment.
A moins qu'ils ne se penchent aussi sur le champion des salaires du CAC 40, à la tête d'un société bien française...
Le 23/09/2015 à 21:21
AlerterRépondre

robert.pamplemousse
Enfin une bonne nouvelle...!
Monsieur Sapin il y a du pognon a récupérer .
Le 23/09/2015 à 20:19
AlerterRépondre

Rabbi Gougueule

Pour une fois qu'il arrive une bonne nouvelle en France ! En dehors des jaloux et des envieux Moi-Je, nous sommes de tout coeur avec les heureux
élus, ces patrons qui gagnent beaucoup, font travailler des pauvres et font aussi toute la fierté d'être Français. Cocorico !
Le 23/09/2015 à 19:37
AlerterRépondre

isigny
Et ils ont bien raison, les français sont tellement occupés à taper sur les fonctionnaires.....
Le 23/09/2015 à 19:36
AlerterRépondre

Le Fantôme 2
Pourquoi se gêner ?
Le 23/09/2015 à 18:14
AlerterRépondre

Pretty cadichon
vive nous
Le 23/09/2015 à 18:07
AlerterRépondre

Personnedu06
Quoi de plus normal!
Un patron, c'est fait pour gagner des challenges et du fric, sinon, ce serait un employé.
Le 23/09/2015 à 17:24
Lire les 2 réponses à ce commentaire AlerterRépondre

robert26
Ces PDG sont effectivement des employés et non des patrons !
Ce sont des salariés en or qui n'ont jamais créé une entreprise.
Ce sont des coucous.
Le 23/09/2015 à 18:17
AlerterRépondre

Le Fantôme 2
Moi qui croyait que le patron était l'employé des actionnaires...
Le 23/09/2015 à 18:14
AlerterRépondre
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