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L'ÉVÉNEMENT

Moisson de bons
résultats pour le CAC
Inquiète des retombées de la guerre commerciale,
la Bourse réagit parfois à contre-courant.

ANNE BODESCOT abodescotiâilefigaro fr

FINANCE Ni le tassement progressif
de la croissance en Europe, ni la poli-
tique agressive de Donald Trump
n'ont pour l'instant pénalise les
grands groupes français Alors que
presque tous ceux du CAC 40 ont déjà
dévoile leurs resultats pour le pre
mier semestre, «cespublications sont
globalement solides, relevé Obvier de
Berranger, directeur de la gestion de
La Financiere de l'Echiquier Les
marches craignaient de voir se tradui-
re dans les chiffres les premiers effets
de la guerre commerciale, maîs cela
n'a pas ete le cas»

Le premier trimestre avait ete déli-
cat pour beaucoup de grandes entre-
prises exportatrices, en raison de la
hausse de l'euro face au dollar
Maîs la devise europeenne s'est as-
sagie au deuxieme trimestre Cette
bouffée d'air a permis d'atténuer les
effets de change sur les resultats se

mestriels «L'environnement econo-
mique est reste porteur, souligne Vin-
cent Juvyns, le stratège de JPMorgan
AM, avec une croissance sohde aux
Etats-Unis et un faible impact des
tensions commerciales entre Trump et
l'Europe »

Néanmoins, peu d'entreprises
réussissent a afficher sur les trois
derniers mois des resultats meilleurs
que prévu «Au regard des chiffres
dejapublies, lesprofits du CAC 40pro-
gressent au deuxieme trimestre de
5"/, par rapport a la même période de
l'année derniere, alors que les ana-
lystes tablaient sur une hausse de
8%», observe Vincent Guenzi, le
stratège de Cholet Dupont Sur
l'ensemble de l'année, les analystes
espèrent une hausse de 9,2 7 (, contre
8,5% en 2017

Parmi les groupes qui ont quand
même reserve de bormes surprises fi-
gure notamment Airbus Certes,
Pavionneur a affiche sur le semestre
un benefice net divise par deux, a
496 millions d'euros Maîs, apres un
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premier trimestre catastrophique, ll a
calme le jeu au deuxieme, largement
au-dessus des previsions, grace a des
progres sur le programme ASSO XWB
etA320neo

Surprise aussi pour Peugeot, qui a
publie un benefice net record, en
hausse de 18 7< au premier semestre,
grace a l'amélioration de la rentabili-
té de ses activites automobiles, y
compris chez Opel Rachete Fan der-
nier a General Motors, ll contribue
déjà aux benefices

Le deuxieme trimestre a ete aussi
faste pour nombre d'entreprises aux
performances correlees a la croissan-
ce mondiale, comme le chimiste Sol-
vay Son benefice net a bondi de
9,87 au deuxieme trimestre, nette-
ment au dessus des attentes «La
hausse des cours du petrole soutient

" Les marchés
craignaient de voir
les premiers effets de
la guerre commerciale,
ça n'a pas été le cas 99
OLIVIER DE BERRANGER DIRECTEUR
DE LA GESTION DE LA FINANCIERE
DEL ECHIQUIER

également les profits des valeurs pé-
trolières», souligne Vincent Juvyns
Le benefice net de Total s'est envole
de 44 7 au deuxieme trimestre

En revanche, le coup de froid ob-
serve sur la consommation des me-
nages, en France au premier trimes-
tre, et plus récemment aux Etats-
Unis, n'était pas de bon augure pour
les poids lourds du secteur Carre
four, par exemple, qui doit faire face
aux coûts de son plan de transforma-
tion, a dévoile une lourde perte (plus
de 860 millions d'euros) pour le
semestre

Maîs la plus grande surprise est ve-
nue de la Bourse elle même, dont
les reactions ont ete parfois décon-
certantes Le titre Carrefour, par
exemple, a bondi de 12 % apres la pu-

blication de resultats un peu moms
mauvais qu'on ne le redoutait, maîs
peu enthousiasmants « Sur cette va-
leur ou d'autres délaissées et donc peu
chères, les investisseurs ont ete tentes
d'acheter quand les resultats étaient
même simplement encourageants»,
relevé Thierry Le Clercq, chez Man-
darine Gestion

A l'inverse, Kering a vu son cours
s'effondrer de plus de 77 , apres
avoir annonce des resultats excep-
tionnels au deuxieme trimestre, avec
une envolee de plus de 307 de ses
ventes Sur le semestre, le groupe de
luxe a même presque quadruple son
benefice net (pres de 55 7 de hausse
en étant les gains réalises grâce a la
cession de certaines societes), grace
notamment aux performances de
Gucci Maîs le titre, qui se paie en
Bourse plus de 22 fois les profits at-
tendus sur les douze prochains mois,
est vulnérable, et les marches se sont
interroges sur la capacite de l'entre-
prise a tenir le rythme dans la duree

Les chefs d'entreprise se gardent
d'ailleurs de fanfaronner, même s'ils
affichent leur confiance dans l'ave-
nir «Le ton est mesure Sans etre
alarmistes, ils évoquent les risques que
font peser sur certaines activites la
guerre commerciale lancée par les
Etats Unis et le ralentissement de la
croissance en Europe», souligne
Guillaume Dard, le president de
Montpensier Finance

La Chine, deuxieme moteur de
l'économie mondiale apres les Etats-
Unis, est en effet regardée de pres
«La chute du yuan depuis trois mois
n'est pas une bonne nouvelle pour les
entreprises qui exportent la-bas, rele-
vé Guillaume Dard Si (a guerre com-
merciale fait caler la croissance
chinoise, de nombreuses entreprises
seront pénalisées, par exemple dans le
secteur du luxe, au second semestre »
Ce serait aussi un coup dur pour l'Al-
lemagne, grand partenaire commer-
cial de la Chine « Or, quand l'Allema-
gne souffre, toute la zone euro souffre
avec elie », ajoute le gestionnaire •



Date : 3 aout 2018
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 305701

Page de l'article : p.22-23
Journaliste : ANNE BODESCOT

Page 3/4

 

CHOLET 3867284500506Tous droits réservés à l'éditeur

LES RÉSULTATS
DES ENTREPRISES
DU CAC 40

ACCORHOTELS

AIRLIQUIDE ,

AIRBUS

ARCELORMITTAL*

ATOS

"AXA
BNP PARIBASn

BOUYGUES

CAPGEMINI

CARREFOUR

CRÉDIT AGRICOLE SA I

DANONE,

ENGIE

ESSILOR INTERNATIONAL

HERMÈS INTERNATIONAL '

KERING

L'ORËAL ]

LEGRAND^

LVMH

MICHELIN

ORANGE

PERNODRICARD*'

PEUGEOT

PUBLICIS GROUPE'

RENAULT

SAFRAN '

'SAINT GOB^
rn

SANOFI

SCHNEIDERELECTRIC

SOCIËTÉ GÉNËRALE,

SODEXO*

SOLVAY

^STMICROELECTRONICS

CHIFFRE D'AFFAIRES, VARIATION RÉSULTAT NET PART DU VARIATION

au r Sem 2018 sur lan, GROUPE, au 1" Sem 2018 sur lan,

en militons d'euros en% en millions d euros en%

1459 JP 3,0 2179

^TOTAL

UNIBAIL-RODAMCO
•

VALEO

VEOLIA ENVIRONNEMENT

VINCI

VIVENDI

* conversion en euros ou 30 juin ** îef semestre septembre o fevrier

Source Societes *** deuxieme semestre janvier ajuin, estimations Bloomberg

JP 2 404,6

NC exercice non clôture

Infographie LE FIGARO
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ÉVOLUTION DE LINDICE CAC 40,
EN POINTS
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L'Oréal
a réalisé

sa meilleure
croissance
depuis dix ans.
Nous réitérons
notre
surperformance
sur le marché j
JEAN-PAUL AGON,
PDG DE L'ORÉAL

9Danone
a enregistré

de très bons
résultats
malgré un
environnement
volatil et des
événements
défavorables
inattendus
sur certains
marchés 9
EMMANUEL FABER,
PDG DE DANONE

Notre
portefeuille

d'offres
nous permet
de continuer à
gagner des parts
de marché.
Nous revoyons
à la hausse
notre objectif y
JEAN-PASCAL TRICOIRE, PDG
DE SCHNEIDER ELECTRIC


