
Augmenter les 
salaires de 5 % 
dans les 
entreprises du 
BEL-20 ne 
coûterait que 13 %
de leurs 
dividendes 



« 8 milliards d'euros de dividendes 
pour les actionnaires, et seulement 
0,4 % d'augmentation pour les 
travailleurs ? »

Les actionnaires de neuf entreprises du BEL20 sur dix reçoivent encore de
généreux dividendes en 2022. Le montant total de ces dividendes s'élève à 
8,17 milliards d'euros. Cela représente une augmentation de 74,3 % par 
rapport à l'année dernière, où les mêmes entreprises ont versé 4,69 milliards 
d'euros de dividendes. C'est ce qui ressort des calculs effectués par le service 
d'études du PTB sur la base des données financières des entreprises 
concernées. KBC se distingue avec un dividende de 3,5 milliards d'euros. Mais 
la plupart des autres grandes entreprises accordent également une prime à 
leurs actionnaires par le biais d'une augmentation des dividendes.

« Alors que les salaires de la classe travailleuse restent bloqués, à une époque
où la vie devient de plus en plus chère à une vitesse affolante, les actionnaires
des grandes entreprises engrangent à nouveau d'énormes dividendes cette
année, dénonce le président du PTB Raoul Hedebouw. Les syndicats doivent
négocier durement dans ces mêmes entreprises pour des augmentations de
salaire d'à peine 0,4 % maximum et un chèque consommation occasionnel.
Pour les actionnaires, en revanche, il n'y a pas de limites :  Ils engrangent à 
nouveau d'énormes dividendes. Contrairement à ce que la FEB
et le Voka voudraient nous faire croire, ces chiffres confirment une fois de plus
qu'il existe bel et bien une marge au sein des grandes entreprises pour
négocier des augmentations salariales plus importantes que celles imposées
par la loi aujourd'hui. »

Le PTB appelle le gouvernement à modifier la loi qui bloque les salaires. Le
parti met sur la table la proposition de loi qui a été déposée l'année dernière
par Raoul Hedebouw et feu Marc Goblet.

Neuf entreprises du BEL20 sur dix versent de 
généreux dividendes 

Dix-huit des vingt entreprises du BEL20 réalisent des bénéfices et verseront
de gros dividendes cette année (voir tableau 1), en attestent les rapports
annuels des entreprises concernées. 

Au total, ce sont 8,17 milliards d'euros qui sont versés aux actionnaires. Cela
va de 92 millions d'euros (pour le holding Ackermans & Van Haaren) à
3,58 milliards d'euros pour le groupe KBC.1 Pendant la pandémie, la banque a 
constitué une importante réserve pour absorber les pertes de crédit. Mais 



comme tout cela n'était pas trop grave, elle a simplement versé la cagnotte 
aux actionnaires.2 Le secteur belge des grandes banques remporte clairement 
la palme. Chez ING également (qui est sorti du
BEL20 cette année), les actionnaires empochent 2,4 milliards d'euros.

Outre le secteur bancaire, il convient de noter que les actionnaires du secteur
immobilier et de l'industrie métallurgique peuvent également compter sur des
dividendes substantiels. Les sociétés immobilières Cofinimmo et WDP, par
exemple, augmentent sensiblement leurs dividendes. Il en va de même pour
Aperam (acier inoxydable) et Umicore (non-ferreux et recyclage).

Ceux et celles qui ont suivi le débat sur les salaires à l'approche du 1er mai
2021 se souviendront certainement que certains ont tenu des discours forts,
prétendant que les dividendes seraient gelés si les salaires devaient rester
bloqués. Évidemment, ça ne s’est pas passé comme ça. Les salaires des
travailleurs et travailleuses sont restés gelés et les dividendes, eux, ont
continué à atterrir dans les poches des actionnaires.

Tableau 1



Sources : dividende par action et nombre d'actions : rapports annuels en ligne des entreprises 
concernées (uniquement pour VGP : via tijd.be). * Barco, le groupe ING, Ontex et le groupe 
Telenet ont entre-temps quitté le BEL-20. Ces entreprises ont été remplacées par Aedifica, le 
groupe D'Ieteren, Elia et VGP.

« La FEB et le Voka aiment colporter le mythe selon lequel toutes les
entreprises sont en difficulté et ne peuvent même pas faire face à l'indexation
des salaires, mais ce n'est manifestement pas le cas », explique Raoul
Hedebouw.

« La réalité, c’est que de nombreuses grandes entreprises réalisent encore de
gigantesques bénéfices. Ces profits vont directement aux actionnaires sans
aucun problème, ces derniers étant les seuls à en profiter aujourd'hui. Il n'est
pas normal que dans ces sociétés, les salaires soient bloqués à un plafond de
0,4 % d’augmentation. Ce sont les travailleurs qui font tourner les 
entreprisesdans des conditions difficiles. Le minimum auquel ils ont droit 
aujourd'hui est une véritable augmentation de salaire. »

Une augmentation de 74,3 % pour les actionnaires 
du BEL20

Les grandes entreprises qui font partie du BEL-20 aujourd'hui ont également 
enregistré de gros bénéfices l'année dernière – malgré la crise du coronavirus –
et ont versé des dividendes considérables, pour un montant total de 4,69 
milliards d'euros. Treize sociétés ont augmenté le montant des dividendes 
versés par rapport à l'année dernière. Les cinq sociétés qui n'ont pas augmenté
leurs dividendes cette année en sont encore à des montants allant de 100 à 
500 millions d'euros.



Tableau 2

Sources : dividendes par action : presse et sites internet des sociétés concernées. Source du 
nombre d'actions : tijd.be (consulté en mars 2021). * Barco, le groupe ING, Ontex et le groupe 
Telenet ont entre-temps quitté le BEL20. Ces entreprises ont été remplacées par Aedifica, le 
groupe D'Ieteren, Elia et VGP. Dans ce dossier, nous nous intéressons uniquement aux 
entreprises qui composent aujourd'hui le BEL-20.

Une hausse salariale de 5 % pour les travailleurs, 
c’est possible

Le service d'études du PTB a calculé qu'une augmentation de 5 % des salaires
coûterait 1,05 milliard d'euros aux entreprises du BEL20. Cela ne représente en
moyenne que 12,97 % du montant total des dividendes. En d'autres termes, les
actionnaires conserveraient 87 % de leurs généreux dividendes.



Tableau 3

Sources : rapports annuels en ligne des entreprises concernées.

Rendons la norme salariale indicative

Entre-temps, plus de 87 000 Belges ont signé la pétition des syndicats pour la
révision de la loi sur le gel des salaires, et l'initiative citoyenne a été déposée à
la Chambre. Ainsi, ils imposent une audition au Parlement fédéral qui aura lieu 
le 29 juin. Après une mobilisation réussie lors de la journée nationale d'action 



du 22 avril, les syndicats prévoient une grande manifestation nationale le 20 
juin. Ils peuvent compter sur le soutien total du PTB. « Il est grand temps que le
gouvernement entende ce message. Quand on voit les chiffres de ces généreux
dividendes, on ne peut pas comprendre la position des partis de la majorité, qui
estiment qu’on ne peut pas toucher à la loi sur la norme salariale », explique 
Raoul Hedebouw.

« Bien sûr, les salaires n'augmenteront pas de la même manière dans toutes
les entreprises, poursuit-il, mais ces chiffres des dividendes du BEL20 montrent
clairement qu'il existe bel et bien une marge d'augmentation dans de
nombreux endroits. À l’heure où la vie devient de plus en plus chère, il est
temps d’allonger la monnaie, non seulement pour les actionnaires, mais aussi
pour les travailleurs. »

Feu Marc Goblet, ancien président fédéral de la FGTB, et le président du PTB,
Raoul Hedebouw, ont déposé ensemble une proposition de loi visant à modifier
la loi sur le gel des salaires, en rendant la norme salariale indicative plutôt que
contraignante, et à permettre ainsi de sérieuses augmentations salariales.

1. Environ un quart des dividendes de la KBC (2 euros de dividende par action) consiste en un «
dividende différé » pour l'année Covid 2020. Même cette année difficile aura donc été assez 
profitable.

2. https://trends.knack.be/economie/bedrijven/kbc-buitengewoon-gul-en-optimistisch/article-
longread-1833171.html

https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1812/55K1812001.pdf
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