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Les entreprises du CAC 40 : une meilleure solidité financière
La crise de 2008 commence enfin à appartenir au passé pour les entreprises du
CAC 40. Si elles apparaissent moins rentables que par le passé, elles montrent
aussi une solidité financière bien meilleure et rassurante pour l’avenir.
Un signe de bonne santé financière : actuellement la trésorerie cumulée des entreprises
du CAC 40 atteint 25,8 milliards d'euros.
Des entreprises qui ont encore du mal à renouer avec la croissance…
En dix ans, le chiffre d'affaires cumulé du CAC 40 a progressé de 2 % par an pour
atteindre 1.232 milliards d'euros en 2015. Mais, depuis 2012, la tendance
est nettement moins bonne, signe d'un contexte économique durablement ralenti. A y
regarder de plus près, la situation n'est pas catastrophique. Ce résultat s'explique d'abord
par un effet de périmètre (EDF est sorti du CAC) et par les difficultés d'Engie et de Total.
Sans ces deux dernières, le chiffre d'affaires du CAC 40 aurait crû de 6 % l'an dernier. Par
ailleurs, 16 groupes affichent une croissance annuelle moyenne supérieure à 5 %, voire de
7 à 10 % pour LVMH, Pernod Ricard, Publicis, Essilor, Safran, BNP Paribas ou Unibail.

Des entreprises plus mondialisées…
C'est une des évolutions les plus notables : le CAC 40 s'est fortement
internationalisé, au point qu'il ne réalise plus que 55 % de son chiffre d'affaires
en Europe (France incluse et hors banques et assurances) contre 73 % en 2006, grâce
notamment à l'appréciation récente du dollar.
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…mais moins rentables…
Le bénéfice 2015 est seulement de 55 milliards de dollars, loin des standards de 2006 (91
milliards) et 2007 (96 milliards). Le CAC 40 a payé durement la crise de 2008-2009,
notamment en raison d'importantes dépréciations d'actifs qui ont grevé leurs résultats. Ces
dépréciations sont concentrées, à 80 %, sur quatre sociétés (Arcelor, Engie, Lafarge et
Total). Au final, 21 groupes ont réalisé en 2015 un bénéfice net inférieur à celui de 2006. Un
seul secteur a vu ses profits augmenter sur la période, celui des biens et services liés à la
consommation.
En 2015, 50 % des sociétés du CAC ont enregistré une amélioration de leur marge
opérationnelle par rapport à 2014. Le premier semestre 2016 confirme cette amélioration,
avec 45 milliards d'euros de profit.
… et malgré tout en bonne santé…
La dette du CAC 40 est tombée à 179 milliards d'euros, soit à peine 25 % des
fonds propres, un niveau historiquement bas.
La trésorerie nette cumulée atteint ainsi 25,8 milliards d'euros (+30 %). On compte six
entreprises en situation de trésorerie positive : Airbus, Vivendi, Peugeot, Renault, Accor et
Technip.
Mais les sociétés du CAC ont aussi profité de la baisse des taux pour augmenter leur
endettement brut, notamment en passant par le marché obligataire.
Des entreprises prêtes à investir…
Le taux d'investissement des entreprises du CAC 40 ressort donc à 7,6 % du chiffre
d'affaires, son niveau le plus élevé depuis 2006 (7 %).
Mais le CAC ne se contente pas d'investir, il commence aussi à se montrer plus actif en
matière de fusions et acquisitions. C’est un changement de tendance, alors que les
acquisitions ont moins contribué à la croissance depuis 2008, les entreprises ayant plutôt
opté pour un grand ménage de printemps dans leurs actifs, dans une logique de réduction
de l’endettement.
Evolution boursière du CAC 40 entre le 1er Janvier 2007 et le 5 Octobre 2016
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