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Note au lecteur
Notre étude ne comporte aucune appréciation ni 
opinion sur les informations présentées. En particulier, 
si certains chiffres ou ratios relatifs à une entreprise 
donnée apparaissent en première lecture défavorables, 
ils peuvent être parfaitement justifiés par la stratégie 
ou la situation particulière de la société concernée et 
n’impliquer aucune conséquence défavorable à court, 
moyen ou long terme.

C’est la raison pour laquelle EY ne saurait être tenu 
responsable des interprétations qui pourraient 
le cas échéant être faites sur la base des chiffres 
communiqués dans le Profil financier du CAC 40.
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Que de changements depuis notre dernier Profil financier du 
CAC 40 ! Après une année 2020 marquée par de nombreux 
chiffres en baisse (activité, résultats, investissements) du 
fait de la pandémie de Covid-19, l’année 2021 enregistre des 
records sur plusieurs de ses indicateurs phares : activité en forte 
croissance, marge opérationnelle courante au plus haut, niveau 
d’endettement au plus bas. Dans un contexte marqué par le 
retour des incertitudes, les entreprises du CAC 40 sont, semble-
t-il, mieux préparées que jamais pour affronter les défis qui 
s’annoncent.

Nicolas Klapisz
Associé EY,  
Strategy and Transactions 
Responsable du département 
Valuation, Modeling & Economics

Lors de notre dernier éditorial, nous 
concluions : « les chiffres 2020 
reflètent — inévitablement — cette 
baisse d’activité historique. Mais ils 
démontrent aussi, et à notre sens 
surtout, la confiance des marchés et des 
investisseurs en la capacité de rebond de 
nos entreprises, qui gardent en dépit de 
la conjoncture des fondamentaux et des 
modèles économiques indéniablement 
robustes ». 

Ce sont bien pour nous ces 
fondamentaux et ces modèles 
économiques qui ont permis aux 
entreprises du CAC 40 de tirer parti 
de la reprise économique post-Covid 
et d’afficher de nombreux records en 
2021 : en effet, depuis la création 
de notre étude, l’activité et les 
marges n’ont jamais été aussi hautes, 
l’endettement n’a jamais été aussi bas.

Mais attention : ce constat, aussi 
flatteur soit-il, saisit de manière statique 
la situation de 2021, mais ne nous 
présente pas la dynamique qui se 
profile : tensions géopolitiques, envolée 
du cours des matières premières, 
hausse des taux d’intérêt, inflation, etc. 

Toutefois, dans ce monde d’incertitudes, 
notre étude tend à établir une évidence : 
nos grandes entreprises françaises 
disposent, indéniablement, de modèles 
économiques éprouvés et de bilans 
renforcés pour affronter la période 
d’instabilité qui s’annonce.

Bonne lecture !
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 1Après une contraction sans précédent,  
l’activité retrouve une trajectoire de croissance

Chiffre d’affaires cumulé des sociétés du CAC 40 (Mds€)

CA 2019 

1 391 
Mds€

CA 2020 

1 186  
Mds€

CA 2021

1 431 
Mds€

2La marge opérationnelle se redresse  
et atteint un niveau record

Marge opérationnelle courante cumulée des sociétés du CAC 40 (en % du CA),  
hors banques, assurances et foncières

2019 2020 2021

12,6%

8,4%
9,9%

3Avec un endettement net au plus bas depuis le début 
de notre étude, la structure des bilans est renforcée

Endettement net cumulé des sociétés du CAC 40 (Mds€), hors banques, 
assurances et foncières

2019 

199
Mds€

2020 

187
Mds€

2021

152
Mds€
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Après une forte contraction en 2020, l’activité 
retrouve sa trajectoire de croissance pré-Covid. 
La marge opérationnelle atteint un niveau record 1
Après une baisse historique de -15 % 
en 2020, le chiffre d’affaires cumulé 
des sociétés du CAC 40 renoue avec la 
croissance pour atteindre un niveau record. 

Cette hausse replace l’activité dans une 
trajectoire de croissance par rapport à 
2019 (croissance annuelle moyenne de 
1,4 %), portée pour moitié par la croissance 
organique, pour moitié par la croissance 
externe qui atteint un niveau exceptionnel, 
notamment en raison de la fusion de 
Peugeot Société Anonyme et Fiat Chrysler 
Automobiles.

La marge opérationnelle courante atteint un 
niveau record en 2021. Cette progression 
est le résultat de la hausse des prix de vente 
(en particulier des commodités), et dans 
une moindre mesure de celle du volume 
d’activité.

Cette croissance de l’activité est tirée par les 
secteurs du luxe (+34 %), de l’industrie/BTP 
(+35 %) et de l’énergie (+27 %)1. 

Seulement cinq sociétés ont publié un chiffre 
d’affaires en baisse, contre 33 en 2020 et 6 
en 2019. 

1.  Hors effets de variation du périmètre de l’indice.
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Chiffre d’affaires du CAC 40  
(Mds€)

2006 20112007 20122008 2013 2016 2019 2020 20212009 2014 20172010 2015 2018

1 137
1 322

1 234 1 2991 299 1 270 1 243
1 391

1 186

1 431

1 171 1 242 1 3081 272 1 234
1 339

+12,0%
+8,5%

+5,2%

-9,8%
+8,6%

+4,0% -1,8%
-2,2%-2,2% -0,6% +0,7%

+5,2% +2,3%
+3,9%

-14,7%

+20,6%

  Variation 
annuelle (%)

 Croissance annuelle  
moyenne : +1,4%
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1.  Hors banques, assurances et foncières et sociétés publiant dans des devises 
étrangères, soit sur un échantillon 33 sociétés. Passage du cumul des chiffres 
d’affaires consolidés publiés pour 2020 au cumul des chiffres d’affaires 
consolidés publiés pour 2021 (base 100 en 2020).

La croissance organique est tirée notamment par 
la hausse du cours des commodités, dont le pétrole 
et l’acier (TotalEnergies et ArcelorMittal), et par le 
luxe et l’industrie, dont l’activité a bien repris après 
une année 2020 affectée par les confinements 
et des arrêts de production (LVMH, Kering, 
EssilorLuxottica et Saint-Gobain).

La croissance externe apporte une contribution 
exceptionnelle de +11 % en 2021 (+0,8 % en 2020, 
+0,7 % en 2019), soit 90 milliards d’euros. Elle est 
principalement due à la fusion entre PSA et FCA, 
qui a donné naissance à Stellantis, amorcée fin 
2019 et effective le 17 janvier 2021.

Le changement de composition de l’indice (Eurofins 
Scientific remplaçant Atos) sur le chiffre d’affaires 
cumulé est limité (-0,5 %). 

L’effet de change de -2,2 % résulte essentiellement 
d’une appréciation du cours moyen de l’euro par 
rapport au dollar américain en 2021 (+3,6 % 
par rapport au cours moyen de 2020). Cette 
appréciation a un effet négatif sur la conversion en 
euros des revenus générés dans des pays hors zone 
euro.

Passage du chiffre d’affaires 2020 au chiffre d’affaires 20211

(Base 100 en 2020)

-2,2

Chiffr
e d

’af
fai

res
 2020

Chiffr
e d

’af
fai

res
 2021

Croiss
ance

 organique

Effe
ts 

de ch
ange

Croiss
ance

 exte
rne

Chiffr
e d

’af
fai

res
 2021  

à C
AC 40 id

en
tiq

ue

Entré
es /

 Sorti
es 

du CAC 40

100

121 120

+12

+11

-0,5
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2.  Pour les 26 sociétés sur 35 qui publient cette information en 2021  
(hors banques, assurances et foncières).

Répartition géographique du chiffre d’affaires 
(% du chiffre d’affaires total) — hors banques, assurances et foncières

Poids de la France dans le chiffre d’affaires 
(% du chiffre d’affaires total) – hors banques, assurances et foncières 

1

2006 2010 20152008 2012 20172007 2011 2016 2019 2020 20212009 20142013 2018

72%

13%

8%
7% 7%

14%

16%

62%

6%
9%

14%

71%

7%

15%

17%

61%

8%

9%

14%

70%

9%

9%

13%

70%

8%

18%

20%

55%

11%

10%

14%

64%

7%

17%

20%

55%

8%

16%

20%

56%

9%

13%

15%

63%

8%

17%

20%

56%

9% 11%

17% 15%

20% 24%

57% 51%

6%

17%

20%

57%

1%

7%

15%

17%

59%

1%

-2%-1%-1%

 Reste du monde

  Opérations intragroupe

 Europe

 Amériques 

  Asie, Océanie, Afrique, 
Moyen-Orient

Le poids de l’Europe dans l’activité a encore diminué en 2021, 
confirmant une tendance observée depuis le début de notre 
étude en 2006. Le poids de la France2 dans le chiffre d’affaires 
est quant à lui stable (à 23 %) par rapport à l’an dernier 
(22 %), dans une tendance en diminution par rapport au début 
des années 2010 (autour de 30 %). C’est donc d’abord grâce 
à leur dynamisme à l’international que les entreprises du 
CAC 40 réalisent leur croissance.

Le poids de la France dans le chiffre d’affaires varie fortement 
selon les entreprises (entre 1 % et 60 %), certains secteurs 
étant par nature plus exposés que d’autres à l’international. 

23%

77%

Chiffre d’affaires 
réalisé en France

Chiffre d’affaires 
réalisé hors France
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La marge opérationnelle courante augmente 
significativement plus que l’activité, la présence 
de coûts fixes engendrant nécessairement une 
variation de la marge opérationnelle supérieure 
à celle du chiffre d’affaires. La marge avait ainsi 
décroché beaucoup plus fortement que l’activité 
en 2020. Cette progression des marges traduit 
aussi les efforts de maîtrise des coûts opérationnels 
engagés par les entreprises depuis plusieurs 
années, renforcés pendant la période de Covid-19.

Le secteur dont la marge est la plus élevée reste 
celui du luxe et des cosmétiques, avec une marge 
opérationnelle totale de 25,9 %. 

La marge opérationnelle courante totale des 
sociétés du secteur de l’énergie connaît la plus forte 
amélioration, passant à 11,0 % en 2021, contre 
4,7 % en 2020 et 8,1 % en 2019.

Ce secteur est suivi par les sociétés du secteur de 
l’industrie et du BTP, dont la marge opérationnelle 
courante totale atteint les 10,9 % en 2021, contre 
5,8 % en 2020 et 7,7 % en 2019.

Marge opérationnelle courante 
(Mds€ et % du chiffre d’affaires) — hors banques, assurances et foncières 

 Marge opérationnelle courante  
(en % du chiffre d’affaires) 

 Résultat opérationnel courant

119

84

156

114110
9487

96
106114

20152012 2017201620142013 2018 2019 2020 2021

8,3%

10,1%
9,6%

8,4%

12,6%

9,0% 8,9%

9,8% 9,9% 9,9%
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La structure des bilans est renforcée  
et l’investissement reprend2
La capitalisation cumulée des entreprises 
du CAC 40 a progressé fortement, plus 
rapidement que celle des actifs comptabilisés 
au bilan. 

Les dépréciations d’actifs, qui avaient 
été importantes en 2020, atteignent un 
point bas, compte tenu des perspectives 
économiques bien orientées qui étaient 

disponibles fin 2021. 

Le niveau d’endettement total des sociétés du 
CAC 40 atteint son niveau le plus bas depuis 
la création de notre étude. 

Les investissements retrouvent globalement 
leur niveau pré-Covid, après une année 2020 
marquée par une prudence en la matière.
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La capitalisation boursière du CAC 40 affiche un 
nouveau record en 2021, traduisant la confiance 
du marché dans les modèles économiques des 
entreprises de l’indice. Par rapport à la valeur 
comptable des fonds propres, ce niveau de 
capitalisation boursière fait ressortir un montant 
d’actifs incorporels record. 

Ce poids des actifs immatériels traduit la force des 
marques, de la technologie, du portefeuille clients 
ou encore des équipes des sociétés du CAC 40, et 
la confiance des investisseurs dans la capacité des 
entreprises à générer une rentabilité significative à 
court et moyen termes.

Décomposition de la valeur boursière du CAC 40 
(Mds€)

  Incorporels non 
comptabilisés 
(= Capitalisation 
boursière - CPPG)

  Écarts d’acquisition 
comptabilisés 
(Goodwill)

  Actifs incorporels  
identifiés

  Actifs corporels et 
autres actifs nets

 Capitalisation 
boursière

= 
Éc

ar
t e

nt
re

 
va

le
ur

 b
ou

rs
iè

re
 e

t 
va

le
ur
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om

pt
ab

le
 

= 
Ca

pi
ta

ux
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ro
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es
 p

ar
t 

du
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up

e

2012

134

326

207

279

946

2018

448

378

253

343

2006

185

170

254

622

1 231

2007

748

280

179

210

1 417

2009

266

322

184

224

996

2010

192

334

192

284

1 002

2011

341

213

247

804

2013

303

307

195

310

1 116

2014

291

307

195

346

1 139

2015

364

319

200

359

1 243

2016

415

336

211

390

1 351

2017

552

347

211

384

1 494

2020 2021

815

397

254

329

444

271

397

1 795

2 379

2019

824

396

258

359

1 836

2

2008

138

311

181

175

805

1 268

1 422
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2

En fonction de la nature des actifs considérés, 
des tests de dépréciation sont menés par les 
entreprises au moins une fois par an ou lorsqu’il 
existe des indices de perte de valeur. Au 31 
décembre 2021, la mise en œuvre de ces tests a 
conduit à la reconnaissance de 9,2 Mds€ de perte 
de valeur.

Les dépréciations d’actifs corporels s’établissent à 
leur plus bas niveau depuis 10 ans.

Les dépréciations d’actifs incorporels et du 
goodwill sont proches des niveaux observés depuis 
2015. La plus importante dépréciation de goodwill 
est celle enregistrée ponctuellement par Orange 
sur son activité espagnole, dans un contexte 
concurrentiel dégradé et d’incertitudes liées au 
prolongement de la crise sanitaire.

4,7

1,1

12,2

9,9

3,3

10,6

6,5

3,4

3,0

15,3

0,8

6,7

3,9

1,6

5,0

2,7

1,3

9,1

6,8

2,0

3,4

4,6

2,2

9,8

4,5

5,0

3,9

10,4

4,5

6,5

2,3

2,1

4,8

  Perte de valeur  
des actifs corporels

  Perte de valeur 
des autres actifs 
incorporels

  Perte de valeur des 
écarts d’acquisition 
(Goodwill)

18,0

23,8

22,9

16,6

21,4

13,4

9,2

2019 2020 2021

13,2
12,9 12,2

10,5

 Total

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dépréciations d’actifs  
(Mds€)
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L’endettement net est en baisse significative, tiré par la hausse générale des agrégats opérationnels. 

Il s’établit au point le plus bas jamais atteint depuis la création de notre étude.

Certaines sociétés bénéficient d’un effet de variation de leur périmètre : c’est le cas de la création de 
Stellantis (dont la trésorerie nette augmente de 35 milliards d’euros en 2021) ou de Vivendi (la cession de 
la majorité de sa participation dans Universal Music Group lui permettant de réduire son endettement net 
de 5 milliards d’euros). 

Endettement net  
(Mds€) — hors banques, assurances et foncières

 Croissance annuelle (%)
 Endettement net (hors Banques et assurances)

2006 20112007 20122008 2013 2016 2019 2020 20212009 2014 20172010 2015 2018

192
248

211
245261

220
169

199 187
152

245
204

159

228
175 161

+10%
0%

+24%
-6%

-7%
+9% -1%

-7%
-10%

-14% -3% -6% +2%

+23% -6%

-19%

L’investissement dans l’outil de production retrouve une trajectoire de croissance, après sept années 
de réduction au cours des dix années précédentes.

Seulement huit sociétés ont réduit leurs investissements en 2021, contre 25 en 2020. 

Les secteurs ayant le plus contribué à la croissance des investissements sont le secteur du luxe et des 
cosmétiques (+24 %), le secteur de l’industrie et du BTP (+22 %), le secteur de l’énergie (+17 %) et le 
secteur des biens de consommation (+11 %).

Investissements  
(Mds€) — hors banques, assurances et foncières

2006 20112007 20122008 2013 2016 2019 2020 20212009 2014 20172010 2015 2018

70
87

75
9286 86

73 71 62 7275 82
6878 79 73

+8%0%

+14%

-13% +5%
+12%

+5%
-6%-6%

-3%
-8% -7% +7% -2%

-13%
+16%

 Variation annuelle (%)
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Les résultats nets enregistrent un record, portés 
par la progression de la marge opérationnelle 
et par des éléments exceptionnels3
Les résultats nets cumulés atteignent un niveau record en 2021. 

Les dividendes progressent de manière nettement plus mesurée  
et retrouvent un niveau assez proche des montants historiques.
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Résultats nets et dividendes 
(Mds€)

Le niveau des résultats nets est le fruit de 
la progression de l’activité et des marges 
opérationnelles, mais également la conséquence 
d’éléments exceptionnels significatifs cette année. 
Ainsi, Vivendi voit par exemple son résultat net 
augmenter de 25 milliards d’euros à la suite de la 
cession partielle de sa participation dans UMG et 
de sa déconsolidation.

Les sociétés du CAC 40 étant des sociétés matures, 
en mesure de générer des flux de trésorerie 
relativement stables d’une année à l’autre, elles 
tendent à stabiliser leur politique de dividendes 
au fil des cycles économiques. Cette dynamique 
a été rompue en 2019 et en 2020 du fait des 

incertitudes liées à la crise sanitaire. Pour 2021, 
30 entreprises du CAC 40 augmentent leur niveau 
de distribution (pour 2019, 18 l’avaient réduit). 
Trois d’entre elles ne versent pas de dividendes en 
2021 (contre quatre en 2020 et 13 en 2019). 

Pour mémoire, les dividendes retenus ici  
(pour 2021) sont ceux proposés au titre des 
résultats (de 2021), approuvés généralement en 
avril/mai de l’année suivante (2022) et distribués 
autour de l’été (2022). Les incertitudes associées 
au Covid-19 ont donc été prises en compte dès leur 
apparition au printemps 2020 par les entreprises, 
tel que reflété dans leur proposition de dividendes  
au titre des résultats 2019.

 Résultats nets part du groupe N  Dividendes à verser en N+1au titre des résultats N 

2006

91

39

2012

53
37

2007

96

41

2013

48
39

2008

57

35

2014

62

39

2009

47
36

2015

55
45

2010

82

40

2016

77

46

2011

74

36

2017

94

47

89

51

2018

82

30

2019

36
44

2020

57

2021

158
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3

Rendement du dividende  
(médiane des rapports dividende par action / cours de bourse au 31 décembre)

Après une forte chute en 2019, le taux de distribution (pay-out ratio) a globalement retrouvé son niveau 
historique.

La conjonction de la stabilité relative des dividendes proposés et de la progression des cours de bourse fin 
2021 fait diminuer le rendement médian du dividende des sociétés du CAC 40, qui passe pour la seconde 
fois en trois ans sous la barre des 2 % depuis la publication de notre étude.

Pay-out ratio 
(médiane des rapports dividendes / résultats nets)

2006 20122007 20132008 20142009 2015 20182010 2016 20192011 2017 2020 2021

2,9%
3,1%

3,9%

3,0%
2,7% 2,8% 2,8% 3,0%

2,7%2,8% 2,7%

3,5%

3,0%

1,3%

2,1%
1,9%

 Rendement du dividende - médian

52%

44% 44% 44%
42%

47%
49% 50%

48%
51%

38% 39%
36%

49%

32%

2006 20122007 20132008 20142009 2015 20182010 2016 20192011 2017 2020 2021

 Pay-out ratio de l’année N - médian 

44%
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Histoire

Le CAC 40 est un indice boursier créé en 1988 
par la Compagnie des Agents de Change (CAC) 
pour mesurer l’évolution de la capitalisation des 
40 principales sociétés cotées de France. Il est 
créé sur une base de 1 000 points au 31 décembre 
1987.

Sa création intervient au moment où la cotation à 
la criée au Palais Brongniart est remplacée par un 
système de cotation électronique. Le monopole des 
agents de change sur les transactions boursières 
est supprimé et c’est désormais via les sociétés de 

bourse que sont négociées les valeurs admises à 
la cotation. L’acronyme CAC est ensuite rebaptisé 
Cotation Assistée en Continu, du nom du système 
de négociation électronique qui remplace la criée. 
Ce système a été remplacé par d’autres mais la 
vocation de l’indice n’a pas changé et l’acronyme 
est resté.

L’indice est aujourd’hui géré par Euronext, groupe 
issu de la fusion des bourses d’Amsterdam, 
de Bruxelles et de Paris en 2000.

Critères d’entrée au CAC 40

Deux critères principaux doivent être combinés 
pour qu’une société intègre l’indice CAC 40 :

• disposer d’une valeur de capitalisation flottante 
parmi les plus élevées des sociétés cotées sur la 
place de Paris ;

• faire partie des titres les plus échangés de la 
place de Paris ([volume échangé / flottant] > 
20 %).

Les nouveaux entrants sont retenus parmi les 
membres de l’indice CAC Next 20, l’antichambre 
du CAC 40, lesquels font aussi partie du SBF 120. 
Le Conseil scientifique d’Euronext statue tous les 
trimestres sur les entrées et sorties à effectuer à 
la suite de l’évolution de la cote (cours et liquidité) 
ou d’événements particuliers (fusion, acquisition, 
faillite, etc).. 

Calcul de la valeur de l’indice

La valeur de l’indice est calculée en effectuant 
la moyenne arithmétique des capitalisations 
boursières flottantes1, divisée par la valeur 
originelle de 1987 (ajustée des changements de 
périmètre), afin d’obtenir un chiffre de valeur de 
l’indice qui soit comparable à la base 1 000 de 
départ.

CAC 40 : L'indice CAC 40 est donc un indice de 
prix. Les dividendes versés par les sociétés de 
l’indice ne sont pas pris en compte dans le calcul. 
Ce mode de calcul conduit à une croissance 
moindre de l’indice : en effet, la distribution d’un 
dividende fait mécaniquement baisser le cours de 
l’action de la société au moment où elle intervient, 
alors que le patrimoine total de l’actionnaire, 
toutes choses égales par ailleurs, n’a pas diminué. 

Pour prendre en compte la distribution de 
dividendes, deux autres indices sont calculés par 
Euronext, en considérant que ces dividendes sont 
réinvestis dans l’achat de nouvelles actions des 
mêmes sociétés. Il s’agit de l’indice CAC 40 GR 
(Gross total Return), sans prise en compte de 
la fiscalité, et de l’indice CAC 40 NR (Net total 
Return), après prise en compte d’une retenue à 
la source (25 % à fin 2021). Le DAX, indice phare 
de la bourse de Francfort, est calculé comme le 
CAC 40 GR. 

Ces indices GR ou NR (indices de rendement) 
reflètent mieux la performance réelle à long terme 
d’un investissement que l’indice CAC 40 nu (indice 
de prix).

2.  Les principales capitalisations flottantes affectent donc davantage l’indice que les petites, avec toutefois un plafond de 15 % du total de la capitalisation  
(qui n’a été atteint par aucune société en 2021).
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Évolution de l’indice 

Fortement affecté par la contraction de la demande 
en 2020, l’indice CAC 40 a atteint un creux mi-mars 
2020 (à 3 750 points), qui s’est totalement résorbé 
à fin décembre 2020 (clôture à 5 600 points).

Cette tendance s’est poursuive au cours des deux 
premiers trimestres de l’année 2021 avec des 
clôtures à respectivement 6 000 et 6 500 points. 

Après une évolution plate au troisième trimestre 
(clôture à 6 500 points), la tendance haussière s’est 
poursuivie au dernier trimestre, pour atteindre les 
7 100 points fin décembre 2021.

L’indice CAC 40 GR, quant à lui connaît une progression plus marquée, passant de 9 400 points à fin 2006  
à 20 300 points à fin décembre 2021, car il prend en compte le réinvestissement des dividendes versés.
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La valeur de l’indice est retenue trimestriellement, le dernier jour du trimestre, à la clôture des marchés. 
Entre la fin 2006 (date de notre première étude) et la fin de l’année 2021, l’indice CAC 40 a progressé de 
5 600 à 7 200 points. 
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CA
C 

40
• AIRBUS 
• AIR LIQUIDE
• ALSTOM
• ARCELORMITTAL
• AXA
• BNP PARIBAS
• BOUYGUES
• CAP GEMINI
• CARREFOUR
• CRÉDIT AGRICOLE
• DANONE
• DASSAULT SYSTÈMES
• ENGIE
• ESSILORLUXOTTICA 
• EUROFINS SCIENTIFIC 
• HERMÈS
• KERING
• LEGRAND
• L’ORÉAL
• LVMH

• MICHELIN
• ORANGE
• PERNOD-RICARD
• PUBLICIS
• RENAULT
• SAFRAN
• SAINT-GOBAIN
• SANOFI
• SCHNEIDER ELECTRIC
• SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
• STELLANTIS
• STMICROELECTRONICS
• TELEPERFORMANCE
• THALES
• TOTALENERGIES
• UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD
• VEOLIA 
• VINCI
• VIVENDI
• WORLDLINE

Liste des sociétés du CAC 40  
au 31 décembre 2021
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 Entrant

EUROFINS SCIENTIFIC

 Sortant

ATOS
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CAC 40 : abréviation de Cotation Assistée en 
Continu. Indice boursier (Euronext) qui rassemble 
les 40 entreprises ayant la plus importante 
capitalisation boursière pondérée par le niveau 
du capital flottant et la liquidité du titre, sans 
considération sectorielle. Lancé le 15 juin 1988, 
l’indice a été basé au 31 décembre 1987,  
avec un niveau de départ de 1 000 points.

Capital flottant : part du capital d’une société 
cotée en bourse dont les titres sont effectivement 
susceptibles d’être échangés sur le marché 
boursier. En sont exclues par exemple les 
participations supérieures à 5 % du capital  
total (considérées comme détenues à des fins  
de contrôle).

Capitalisation boursière : valeur de marché des 
capitaux propres d’une société, calculée comme 
suit : nombre d’actions composant le capital x 
cours de clôture de l’action au 31 décembre de 
l’année.

Capitalisation boursière flottante : capitalisation 
boursière x part du capital flottant.

Dividendes : part des bénéfices distribués aux 
actionnaires, calculée comme suit : (nombre 
d’actions composant le capital – nombre d’actions 
auto-détenues) x dividende par action proposé 
par le management à l’approbation de l’assemblée 
générale des actionnaires (en avril/mai N+1) au 
titre des résultats de l’année écoulée (close au 31 
décembre N).

Investissement (investissement brut dans 
l’outil de production) : acquisitions brutes 
d’immobilisations corporelles et incorporelles 
destinées à être utilisées durablement par 
l’entreprise.

Goodwill ou écart d’acquisition ou survaleur : 
différence entre le prix payé pour l’acquisition 
d’une société et ses capitaux propres réévalués. 

Marge opérationnelle courante : ratio de 
profitabilité d’exploitation, calculé comme suit : 
résultat opérationnel hors éléments non récurrents 
(i.e. hors cession de titres, restructurations, litiges, 
pertes de valeur sur des écarts d’acquisition et 
pertes de valeur sur des immobilisations) / chiffre 
d’affaires. 

Pay-out ratio : taux de distribution du résultat net 
aux actionnaires sous forme de dividendes, calculé 
comme suit : dividendes à verser en N+1 au titre 
des bénéfices N / résultat net part du groupe N.

Perte de valeur sur actif : constatée dès lors que 
la valeur recouvrable d’un actif est inférieure à sa 
valeur nette comptable. Il s’agit d’une dépréciation 
et non d’un amortissement. 

Rendement du dividende : rapport entre 
dividendes proposés à la distribution en N+1 au 
titre des bénéfices N et capitalisation boursière au 
31 décembre de l’année N. 
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• Documents d’enregistrement universel et communiqués 

de presse des sociétés du CAC 40
• Euronext, S&P Capital IQ, Banque de France

Méthodologie
Les informations présentées dans cette étude sont issues 
des chiffres consolidés publiés par les sociétés du CAC 40 
dans leurs documents d’enregistrement universel annuels, 
leurs rapports annuels et leurs communiqués de presse.

Ils respectent les normes comptables IFRS applicables aux 
comptes consolidés des sociétés cotées sur un marché 
réglementé en Europe.

Pour une année donnée, les agrégats présentés 
correspondent aux chiffres publiés par les sociétés qui 
composent l’indice cette année-là. Par exemple, les 
chiffres de l’année 2021 incluent ceux d’Eurofins Scientific 
mais pas ceux d’Atos, remplacé en cours d’année, mais 
les chiffres 2020 ne sont pas retraités et conservent la 
contribution d’Atos. Le chiffre de chaque année est une 
représentation des flux et du patrimoine des sociétés qui 
composent l’indice cette année-là.

Afin de faciliter la lecture, des arrondis ont été effectués 
dans certains graphiques. La somme des parties peut 
donc parfois différer légèrement du total.

23Profil financier du CAC 40 — 16e édition – Année 2021



EY | Building a better working world
La raison d’être d’EY est de participer à la construction d’un 
monde plus équilibré, en créant de la valeur sur le long terme 
pour nos clients, nos collaborateurs et pour la société, et en 
renforçant la confiance dans les marchés financiers. 

Expertes dans le traitement des données et des nouvelles 
technologies, les équipes EY, présentes dans plus de 150 
pays, contribuent à créer les conditions de la confiance dans 
l’économie et répondent aux enjeux de croissance,  
de transformation et de gestion des activités de nos clients. 

Fortes de compétences en audit, consulting, droit, stratégie, 
fiscalité et transactions, les équipes EY sont en mesure de 
décrypter les complexités du monde d’aujourd’hui, de poser les 
bonnes questions et d’y apporter des réponses pertinentes.

EY désigne l’organisation mondiale et peut faire référence à l’un ou 
plusieurs des membres d’Ernst & Young Global Limited, dont chacun 
représente une entité juridique distincte. Ernst & Young Global Limited, 
société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de 
prestations aux clients. Les informations sur la manière dont EY collecte 
et utilise les données personnelles, ainsi que sur les droits des personnes 
concernées au titre de la législation en matière de protection des données 
sont disponibles sur ey.com/privacy. Les cabinets membres d’EY ne 
pratiquent pas d’activité juridique lorsque les lois locales l’interdisent. Pour 
plus d’informations sur notre organisation, veuillez vous rendre sur notre 
site ey.com.

© 2022 Ernst & Young Advisory. 
Tous droits réservés. 

Studio BMC France - 2205BMC098. 
SCORE N° 2022-043. 
ED None.

Document imprimé conformément à l’engagement d’EY de réduire son empreinte sur 
l’environnement.

Cette étude a valeur d’information générale et ne saurait se substituer à un conseil professionnel en 
matière comptable, fiscale, juridique ou autre. Pour toute question spécifique, veuillez vous adresser 
à vos conseillers.

ey.com/fr

Contacts
Nicolas Klapisz
Associé, Strategy and Transactions 

Tél. : +33 1 55 61 07 01

E-mail : nicolas.klapisz@fr.ey.com

Pierre Giry 
Manager, Strategy and Transactions 

Tél. : +33 1 46 93 74 43

E-mail : pierre.giry@fr.ey.com

Amélie Fournier 
Responsable Relations Médias

Tél. : +33 1 55 61 33 40

E-mail : amelie.fournier@fr.ey.com


