Communiqué de presse
Paris, le 17 septembre 2021

SBF 120 - 1er semestre 2021 : 30 milliards d’euros de chiffre d’affaires
en moins (-3,6 %) par rapport à 2019
mais 11 milliards d’euros de résultat de plus (+22 %)
L’Observatoire ATH de l’information financière constate un excellent rebond de l’activité sur le premier
semestre 2021, qui permet globalement aux 90 sociétés analysées (1) de retrouver quasiment leur niveau
de chiffre d’affaires de 2019, mais surtout de renouer avec les résultats positifs de 2019 après un passage
en négatif en 2020.
La mise en parallèle du total des évolutions des chiffres d’affaires et des résultats est particulièrement
révélatrice :
Le chiffre d’affaires global reste en léger retrait de 30 milliards (sur 842) par rapport à 2019, soit
3,6 % de moins. Le total du chiffre d’affaires de ces sociétés sur les 3 ans s’est ainsi établi :
•

842 Milliards d’euros en 2019,

•

701 Milliards d’euros en 2020,

•

812 milliards d’euros en 2021.

Le résultat net total s’est amélioré de 11 Milliards d’euros (sur 50) par rapport à 2019, soit 22 % de
mieux. Ces sociétés ont présenté un total de résultat net :
•

positif de 50 milliards d’euros en 2019,

•

négatif de 9 milliards d’euros en 2020,

•

positif de 61 milliards d’euros en 2021.

Mais cette évolution, en parallèle des deux données financières, recouvre des réalités différentes selon les
sociétés :
41 sociétés voient leur chiffre d’affaires progresser de 24 milliards d’euros et leur résultat de
13 milliards d’euros ; elles recouvrent de nombreux secteurs : le luxe, l’industrie, les technologies,
les composants électriques, les services aux ménages, les banques. Elles traduisent le rebond
d’activité qui est en partie la résultante d’une reprise forte de l’activité notamment en Asie, des
aides des pouvoirs publics et l’amélioration des résultats due notamment aux efforts de
rentabilisation et plans d’économie des entreprises,
22 sociétés sont encore en retard à la fois sur leur chiffre d’affaires (retard de 40 milliards d’euros)
et en conséquence sur leurs résultats (retard de 8 milliards d’euros) ; il s’agit prioritairement des
secteurs de l’aéronautique, de l’automobile et des transports,
Plus surprenant, 18 sociétés ont vu leur résultat net progresser pour un total de 11 milliards d’euros
tout en étant en retard sur leur niveau d’activité pour 17 milliards. Ce total porte essentiellement
sur trois sociétés (Airbus, Axa et Arcelor) qui ont perdu ensemble 13 milliards d’euros de chiffre
d’affaires mais ont vu leur résultat progresser de 9 milliards d’euros. Il s’agit là pour ces sociétés de
l’effet de leurs performances commerciales, combinées à des éléments non récurrents purement
endogènes : restructurations, effets de change, plus-values… associés à des performances de
rentabilité,
(1)

: Panel des données disponibles et exploitables de sociétés « exercice année civile ».

1

Enfin, parmi les 9 sociétés qui, tout en voyant leur chiffre d’affaires progresser, ont reculé de
5 milliards d’euros au niveau du résultat, on trouve Orange pour un résultat net négatif de
3,8 milliards d’euros « en raison de la dépréciation d’un écart d’acquisition reflétant la révision à la
baisse des perspectives à court-terme ». Les autres sont quasiment à l’équilibre.
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Méthodologie : Cette analyse porte sur 90 sociétés ayant communiqué sur leur chiffre d’affaires du 1er semestre 2021. Elle s’appuie
sur les chiffres d’affaires publiés par les entités.
L’Association technique ATH, forte en 2021 de 36 cabinets d’audit et d’expertise comptable et de 720 M€ de chiffre d’affaires : Aca
Nexia, Actheos, Baker Tilly Strego, BBA, Berdugo Metoudi § Partenaires, Crowe Avvens, Crowe Becouze, Crowe Cifralex, Crowe
Cogefis, Crowe Dauge Fideliance, Crowe Dupouy, Crowe Ficorec, Crowe Fideliance, Crowe Fidelio, Crowe Fiduroc, Crowe HAF, Crowe
Groupe Rocard, Crowe Réunion, Crowe RSA, Eca Nexia, Eurex, Exponens, Finexsi, Firex, Groupe Cofimé, Groupe Y Nexia, Ifec, Jégard
Créatis, Novances Nexia, Ofec, Orfis Advolis, RSM France, Sadec Akelys, Sefac & Sma, Sefico Nexia, SFC.
L’Observatoire ATH de l’information financière, créé par ATH à l’occasion de son 40ème anniversaire, a pour objectif de contribuer à
éclairer les décideurs économiques de notre pays, les entrepreneurs qui font notre richesse et l'ensemble des partenaires de
l'entreprise, sur les grands sujets d'actualité économique et financière.
Tél : 01 78 95 87 51 - www.ath.asso.fr - www.observatoireath.com
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Chiffres d'affaires comparés 1er semestre 2021 et 2019
Classement par secteurs

(2)

: RNPG : Résultat Net Part du Groupe.
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Chiffres d'affaires comparés 1er semestre 2021 et 2019
Classement par ordre alphabétique
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