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Le CAC 40 cumule près de 73
milliards de bénéfices au
premier semestre, en hausse de
24%
En savoir plus
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Cela représente une hausse de 24 % par rapport au premier
semestre 2021, où ces mêmes entreprises avaient réalisé 58,8
milliards de bénéfices, alors qu’Eurofins Scientific n’était pas encore
dans le CAC 40.
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Rien n’arrête la croissance des grandes entreprises françaises : malgré la guerre
en Ukraine et l’inflation record, le CAC 40 cumule déjà près de 73 milliards de
bénéfices (https://www.lavoixdunord.fr/1200086/article/2022-06-30/les-patrons-ducac-40-vont-toucher-7-4-millions-d-euros-en-moyenne-en-2022)au premier
semestre selon un décompte réalisé jeudi par l’AFP, grâce notamment au luxe et à
la flambée des matières premières.
Pour l’heure, 38 entreprises du CAC 40
(https://www.lavoixdunord.fr/1166311/article/2022-04-13/stellantis-pour-l-annee2021-carlos-tavares-devrait-toucher-66-millions-d-euros), l’indice qui rassemble les
plus importantes capitalisations boursières françaises de différents secteurs, ont
publié leurs résultats, le constructeur ferroviaire Alstom et le spécialiste des
spiritueux Pernod Ricard ayant un exercice financier décalé.

Une hausse de 24 %
Cela représente une hausse de 24 % par rapport au premier semestre 2021, où
ces mêmes entreprises avaient réalisé 58,8 milliards de bénéfices, alors
qu’Eurofins Scientific n’était pas encore dans le CAC 40.
Les grands groupes français se sont donc largement remis de la pandémie de
Covid-19 et ont continué à croître malgré le déclenchement de la guerre en
Ukraine fin février, qui a encore accentué l’inflation liée à la reprise économique
après les confinements.
De quoi rendre « fier » le ministre de l’Économie
(https://www.lavoixdunord.fr/1211371/article/2022-07-29/benefices-detotalenergies-je-m-en-rejouis-reagit-bruno-le-maire)Bruno Le Maire, défavorable à
une taxe sur les bénéfices exceptionnels, qui a été retoquée in fine après un débat
au Parlement.

Les matières premières et le luxe en tête
L’inflation n’a pas touché tout le monde de la même manière. Du côté des matières
premières et de l’énergie par exemple, la flambée des prix a dopé les entreprises
du secteur.
Le géant pétrolier et gazier TotalEnergies a plus que doublé son bénéfice
(https://www.lavoixdunord.fr/1210968/article/2022-07-28/les-benefices-detotalenergies-relancent-le-debat-sur-la-taxe-sur-les) au deuxième trimestre et a
réalisé le meilleur résultat net du CAC 40 sur le semestre, avec plus de 10,4
milliards d’euros.
Il est suivi par le numéro deux mondial de la sidérurgie ArcelorMittal
(https://www.lavoixdunord.fr/1178152/article/2022-05-12/arcelormittal-annonce530-embauches-dunkerque-mardyck-et-desvres), qui a profité de la hausse des
prix de l’acier et a atteint près de 8 milliards d’euros.
Engie, le principal fournisseur de gaz en France, a quant à lui plus que doublé son
bénéfice, à 5 milliards d’euros.
Autre poids lourd du CAC 40, le luxe s’est lui aussi démarqué malgré un
ralentissement des ventes en Chine, l’un de ses principaux marchés, car les
marques ont pu monter les prix sans perdre leur clientèle.
(https://www.lavoixdunord.fr/1211367/article/2022-07-29/la-demande-est-la-lesbenefices-des-groupes-de-luxe-explosent-alors-que-l#:~:text=Alors%20que%20l)
« Ils dépendent d’une clientèle aisée qui n’est pas dérangée par les hausses de
prix », déclare Mimoza Bogeska, directrice générale de la société de gestion
Monocle Asset Management. « Ils ont aussi profité du renforcement du dollar par
rapport à l’euro car leurs coûts de production sont en euros et ils vendent
beaucoup en dollars », ajoute-t-elle.
LVMH, Kering et L’Oréal (https://www.lavoixdunord.fr/980953/article/2021-0414/les-greeners-de-l-oreal-caudry-kezako)ont ainsi vu leurs bénéfices cumulés
grimper de plus de 36 % par rapport au premier semestre 2021, avec des marges
confortables.

Le pire à venir ?
Certains groupes ont tout de même subi l’onde de choc de la guerre en Ukraine,
comme Renault et Société Générale (https://www.lesechos.fr/financemarches/banque-assurances/en-perte-d14-milliard-deuros-societe-generale-payela-facture-de-sa-sortie-de-russie-1780200)qui se sont retirés de Russie après le
déclenchement du conflit.
« Le plus dur est devant nous », soutient Mme Hautefort, qui estime que le
contexte économique devrait peser sur les entreprises au second semestre.
Avec l’inflation (https://www.lavoixdunord.fr/1211261/article/2022-07-29/la-haussedes-prix-se-poursuit-en-france-l-inflation-est-6-1-en-juillet) et la hausse des taux
directeurs des banques centrales, qui renchérissent le coût du crédit et rendent
donc plus difficiles les nouveaux financements, certains acteurs économiques
s’attendent même à une récession de l’économie mondiale.
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