
85 % DES ENTREPRISES DU BEL20 VONT VERSER

DES DIVIDENDES

« LES MARGES SONT LÀ POUR AUGMENTER LES

SALAIRES »



L’écrasante majorité des entreprises du Bel20 s’apprête à distribuer de juteux 
dividendes à leurs actionnaires en 2021. Au total, il s’agit d’un montant d’un peu plus 
de 5 milliards d’euros, selon les chiffres communiqués par les entreprises elles-
mêmes. Le service d’étude du PTB a calculé qu’une augmentation salariale de 5 % 
dans ces entreprises coûterait 1,2 milliard d’euros (voir tableau 1). Soit seulement 
25 % des dividendes annoncés. « Cela confirme que dans toute une série de grandes 
entreprises, il y a de la marge pour augmenter davantage les salaires, constate Raoul 
Hedebouw, porte-parole du PTB. C’est pourquoi nous exigeons que la loi de 1996 soit 
modifiée que la norme salariale soit rendue indicative, afin que les travailleurs aient la
liberté de négocier de vraies augmentations. »

17 ENTREPRISES DU BEL20 DISTRIBUENT DE GÉNÉREUX 
DIVIDENDES

Selon leurs propres rapports et annonces, la grande majorité des entreprises du Bel20 
réalisera des bénéfices et distribuera des dividendes encore cette année. Sur les 19 
entreprises qui ont déjà communiqué à ce sujet, 17 annoncent qu’elles verseront des 
dividendes allant de 34 millions à 1 milliard d’euros. En d’autres mots, au moins 85 % 
des entreprises du Bel20 verseront des dividendes.

Sources : Sources des bénéfices et des dividendes par action : presse et sites internet 
des sociétés concernées. Source du nombre d'actions : lecho.be.

Remarque : Les chiffres de Sofina et GBL ne sont pas encore publiés pour 2020, il 
s’agit du montant des dividendes estimé sur lecho.be.
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Société du Bel 20 Nombre d'actions

AB InBev 0,50 € 1.998.000.000 999.000.000 €

Ackermans & van Haaren 2,53 € 33.500.000 84.755.000 €

Ageas 2,65 € 198.370.000 525.680.500 €

Aperam 1,75 € 83.700.000 146.475.000 €

Argen-X 0,00 € 42.760.000 0 €

Barco 0,378 € 88.270.000 33.366.060 €

Cofinimmo 6,00 € 25.850.000 155.100.000 €

Colruyt Group 1,35 € 138.430.000 186.880.500 €

Galapagos 0,00 € 64.670.000 0 €

GBL 3,03 € 161.360.000 488.920.800 €

ING 0,12 € 3.896.730.000 467.607.600 €

KBC 0,44 € 416.390.000 183.211.600 €

Ontex n.d. 82.360.000 n.d.

Proximus 1,20 € 338.030.000 405.636.000 €

Sofina 3,26 € 34.250.000 111.655.000 €

Solvay 3,75 € 105.880.000 397.050.000 €

Telenet Group 2,75 € 114.660.000 315.315.000 €

UCB 1,27 € 194.510.000 247.027.700 €

Umicore 0,75 € 246.400.000 184.800.000 €

Warehouses De Pauw (WDP) 0,80 € 172.490.000 137.992.000 €

TOTAL BEL 20 5.070.472.760 €

Dividende (par 
action) proposé 

sur base du 
bénéfice 2020

Dividende 
(montant total) 

proposé sur base 
du bénéfice 2020



« Le mythe de la FEB et du Voka selon lequel toutes les entreprises sont en difficulté 
ne tient pas la route, explique Raoul Hedebouw. La réalité, c’est que toute une série 
de grandes entreprises réalisent encore de plantureux bénéfices et comptent bien en 
faire profiter leurs actionnaires. Ce n’est pas normal que dans ces entreprises les 
salaires soient bloqués à un misérable maximum de 0,4 %. Ce sont les travailleurs qui 
font tourner les entreprises, beaucoup ont continué à travailler à fond malgré le covid, 
d’autres ont perdu des revenus, la moindre des choses, c’est qu’ils aient droit 
aujourd’hui à une véritable augmentation. »

Le service d’étude du PTB a calculé qu’une augmentation de 5 % des salaires dans les 
entreprises du Bel20 coûterait 1,2 milliards d’euros.1 Cela représente à peine un quart 
du montant total des dividendes prévus.

Sources des masses salariales : rapports annuels 2019 des sociétés concernées.

Remarque : La masse salariale d’Argen-x est uniquement celle de l’entreprise 
gantoise. 

1 Calculé sur base de la masse salariale totale de ces entreprises, donc aussi pour les 
travailleurs des autres pays.
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Société du Bel 20 Masse salariale

AB InBev 5.520.000.000 € 276.000.000 € 723.000.000 €

Ackermans & van Haaren 809.938.000 € 40.496.900 € 44.258.100 €

Ageas 831.100.000 € 41.555.000 € 484.125.500 €

Aperam 517.000.000 € 25.850.000 € 120.625.000 €

Argen-X 30.637.495 € 1.531.875 € -1.531.875 €

Barco 159.182.535 € 7.959.127 € 25.406.933 €

Cofinimmo 12.407.000 € 620.350 € 154.479.650 €

Colruyt Group 1.339.700.000 € 66.985.000 € 119.895.500 €

Galapagos 124.260.000 € 6.213.000 € -6.213.000 €

GBL 1.163.100.000 € 58.155.000 € 430.765.800 €

ING 5.775.000.000 € 288.750.000 € 178.857.600 €

KBC 2.357.000.000 € 117.850.000 € 65.361.600 €

Ontex - - -

Proximus 1.477.000.000 € 73.850.000 € 331.786.000 €

Sofina 23.876.000 € 1.193.800 € 110.461.200 €

Solvay 2.308.000.000 € 115.400.000 € 281.650.000 €

Telenet Group 252.300.000 € 12.615.000 € 302.700.000 €

UCB 1.293.000.000 € 64.650.000 € 182.377.700 €

Umicore 775.219.000 € 38.760.950 € 146.039.050 €

Warehouses De Pauw (WDP) 6.594.000 € 329.700 € 137.662.300 €

TOTAL BEL 20 24.775.314.030 € 1.238.765.702 € 3.831.707.058 €

5% de la masse 
salariale

Dividendes restants 
après une augmentation 

salariale de 5%



RENDRE LA NORME SALARIALE INDICATIVE 
C’est pourquoi Raoul Hedebouw a déposé une proposition de loi avec Marc Goblet, 
l’ex-secrétaire général de la FGTB, afin de modifier la loi de 1996 et de rendre la 
norme salariale indicative.

« Bien sûr, ce ne sera pas les mêmes augmentations dans toutes les entreprises, 
poursuit Raoul Hedebouw, mais les salaires ne peuvent pas servir de variable 
d’ajustement. Au contraire, en les augmentant, on contribue à relancer la 
consommation et donc aussi la reprise économique. »
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https://www.dekamer.be/FLWB/PDF/55/1812/55K1812001.pdf
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