
  

Comment expliquer  
la baisse brutale des flux de dividendes entre 2012 et 2013  
 

 

Entre  2012  et  2013,  les  bénéfices  nets  distribués  par  les  SNF  baissent  brutalement  de  
18,7 Md€ et les dividendes perçus par les ménages chutent de 13,6 Md€ (– 34 %) ce qui 
ramène les flux correspondants à des niveaux proches de ceux mesurés une dizaine 
d’années auparavant. 

La première explication possible est d’ordre conjoncturel, la croissance de l’économie ayant 
très  fortement  ralenti  entre  2011  et  2012  (+  0,2  %  après  +  2,1%)  :  on  rappelle  que  les  
dividendes versés en N se rapportent principalement à l’exercice N-11. Toutefois, cette 
explication conjoncturelle ne suffit pas à expliquer l’ampleur inédite de la baisse car aucune 
baisse de cette ampleur n’est observée sur les périodes antérieures, même en phase de 
contraction de l’activité. 

La seconde explication possible est liée à l’évo lution de la fiscalité. Notons tout d’abord que 
la  baisse  des  dividendes  reçus  par  les  ménages  entre  2012  et  2013  n’est  pas  de  la  même  
ampleur sur le champ des entreprises assujetties à l’IS (–41 %) et de celles assujetties à 
l’IRPP (– 18 %). Or, si la fiscalité applicable aux secondes n’a pas substantiellement évolué 
entre  2012  et  2013,  ce  n’est  pas  le  cas  de  la  fiscalité  applicable  aux  dividendes  reçus  des  
premières. Jusqu’en 2012 les dividendes reçus d’entreprises assujetties à l’IS pouvaient faire 
l’objet  d’un  prélèvement   libératoire   forfaitaire  (PLF)  de  21  %.  À  partir   de  2013,  les  
dividendes sont imposés au barème de l’impôt sur le revenu. Pour les ménages les plus aisés, 
qui sont également ceux percevant le plus de dividendes, la suppression du PLF a fait bondir 
le taux d’imposition des dividendes de 21 % à 41 %. 

Il est possible que certains actionnaires, s’ils n’avaient pas de contraintes de trésorerie, 
aient préféré différer le versement des dividendes. Bien sûr on imagine difficilement que 
toutes les entre prises aient brutalement réduit leur distribution de dividendes pour cette 
raison,  ne  serait-ce  que parce  que beaucoup ont  une part  importante  de  leur  actionnariat  
qui est non-résident (et donc non concerné par le durcissement de la fiscalité applicable aux 
dividendes perçus par des ménages résidant en France). Mais dans certains cas les ménages 
ne sont pas directement actionnaires des sociétés en question, par exemple lorsqu’ils 
détiennent des parts dans une holding familiale elle même actionnaire de sociétés cotées. 
On  peut  imaginer  que  certains  aient  trouvé  avantage  à  maintenir  les  dividendes  dans  la  
holding afin d’échapper, au moins à court terme, à l’imposition au barème des dividendes. Il 
est également possible que des ménages désireux d’investir en actions aient réduit leur 
détention directe de titres pour souscrire plutôt des contrats d’assurance-vie en unités de 
comptes, investis en actions mais bénéficiant d’une fiscalité avantageuse. 

                                                
 Encadré 2 dans L'économie française - Comptes et dossiers, Insee Références, octobre 2018. 

1 La pratique de versement de dividendes trimestriels par certaines entreprises ou bien les exercices 
comptables décalés par rapport à l’année civile obligent à nuancer un peu cette affirmation. 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3614258?sommaire=3614262

