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CHIFFRE D’AFFAIRES DU PREMIER TRIMESTRE 2009 :
-14,8% (et -12,9% à taux de change constants*)

Le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Saint-Gobain au premier trimestre 2009 s’élève à 8 782
millions d’euros, contre 10 301 millions d’euros au premier trimestre 2008, soit un recul de
-14,8% à structure réelle, et de -12,9% à taux de change constants*.
L’évolution du périmètre de consolidation représente une augmentation de 1,9% du chiffre
d’affaires. Elle est presque intégralement compensée par un effet de change négatif (-1,8%) dû,
pour l’essentiel, à l’affaiblissement de la livre britannique et du réal brésilien face à l’euro, que ne
compense pas l’appréciation du dollar américain.
A structure et taux de change comparables, le chiffre d’affaires du Groupe baisse donc de
14,9%. Les prix de vente restent bien orientés (+2,3%), tandis que les volumes sont en forte
baisse (-17,2%).
Le décrochage de l’activité constaté au 4ème trimestre 2008 s’est accentué au 1er trimestre 2009
sous l’effet de la poursuite de la dégradation de l’environnement économique, qui n’épargne
désormais presque aucun pays. De plus, l’activité des deux premiers mois de l’année a été
pénalisée - en Europe comme aux Etats-Unis - par des conditions météorologiques très
défavorables.
Tandis que les marchés de la construction ont poursuivi leur recul – y compris aux Etats-Unis
malgré le rebond du second semestre 2008 – l’ensemble des marchés industriels a accentué le
mouvement de repli constaté au 4ème trimestre 2008, impactant sensiblement les activités
Matériaux Haute Performance et Vitrage automobile du Pôle Matériaux Innovants.
Seul le marché de la consommation des ménages (Pôle Conditionnement) reste relativement
moins touché par la dégradation de la conjoncture.
* Conversion sur la base des taux de change moyens du premier trimestre 2008.

L’évolution du chiffre d’affaires par pôle et grande zone géographique se décompose de la façon
suivante :
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(1) y compris les éliminations inter - activités.

Performances des Pôles (à données comparables)
Tous les pôles du Groupe ont été fortement affectés par la poursuite de la dégradation de
l’environnement économique au niveau mondial et affichent une forte baisse de leurs volumes de
vente sur le trimestre. Les prix, en revanche, restent bien orientés malgré un contexte de baisse de
l’inflation au niveau mondial.
Le Pôle Matériaux Innovants affiche la plus forte baisse de chiffre d’affaires, à -21,4% sur le
trimestre, en raison de la baisse continue de ses principaux marchés, tant dans la construction que
dans l’industrie.
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•

Le Vitrage voit son activité reculer de 21%, affectée par l’effondrement du marché automobile
au niveau mondial et, dans une moindre mesure, par la poursuite du ralentissement des
marchés de la construction. Les prix de vente sont stables, le léger recul constaté en Europe
occidentale, sous l’effet de la baisse sensible du prix des produits de base (float), étant
compensé par des augmentations sensibles en Asie et dans les pays émergents (38% du
chiffre d’affaires).

•

Les Matériaux Haute Performance (MHP) ont été fortement touchés par la chute de la
production industrielle, en particulier en Allemagne et aux Etats-Unis. Ils accusent une baisse
d’activité similaire à celle du Vitrage (-22,3%), malgré une hausse de 2,6% de leurs prix de
vente.

Le chiffre d’affaires du Pôle Produits pour la Construction (PPC) recule de 14,0%. La hausse
significative des prix de vente en moyenne sur le trimestre (+5,0%) n’a pas permis de compenser
les fortes baisses de volumes constatées dans l’Aménagement Intérieur et, dans une moindre
mesure, dans l’Aménagement Extérieur.
•

L’activité Aménagement Intérieur reste très affectée par la poursuite de la baisse des
marchés de la construction et voit son chiffre d’affaires baisser de 18,0% sur le trimestre. Les
prix de vente sont néanmoins en hausse de 1,7% en moyenne sur la période grâce, en
particulier, aux augmentations de prix réalisées dans le Gypse aux Etats-Unis et en Europe
au cours des derniers mois.

•

L’activité Aménagement Extérieur voit également ses volumes de vente baisser
sensiblement sur l’ensemble de ses composantes. Malgré les très fortes hausses de prix
réalisées (+9,7%), le chiffre d’affaires recule de 8,5%.

Le Pôle Distribution Bâtiment subit une baisse d’activité en ligne avec celle du Pôle PPC, à
-14,0%. Au recul des marchés britannique et espagnol, qui reste très important sur le trimestre,
vient désormais s’ajouter le ralentissement de l’ensemble des autres pays européens. Par ailleurs,
cette baisse sensible d’activité reflète l’impact, sur les volumes de vente des deux premiers mois
de l’année, de conditions climatiques particulièrement défavorables. Les prix de vente, quant à
eux, résistent bien.
Le Pôle Conditionnement conserve également une bonne dynamique en termes de prix (+4,0%
sur le trimestre), mais voit ses volumes de vente reculer de 7,7%, en raison d’une baisse sensible
d’activité sur ses principaux marchés européens.

Analyse par grande zone géographique (à données comparables)
Au cours du premier trimestre 2009, la crise économique a touché l’ensemble des zones
géographiques où le Groupe est présent, avec une ampleur sensiblement équivalente :
-

La France voit son chiffre d’affaires reculer de 13,2%, en raison de la baisse de ses
principaux marchés (construction et industrie) notamment au cours des deux premiers mois
de l’année, pénalisés par des conditions climatiques défavorables.

-

Les autres pays d’Europe occidentale accusent une baisse encore plus prononcée, à
-19,1%. Le repli des économies britannique et espagnole s’est poursuivi au cours du 1er
trimestre, et s’est accompagné d’un fort ralentissement dans la plupart des autres pays
européens, tant dans la construction que dans l’industrie.
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-

En Amérique du Nord, malgré le rebond observé au second semestre 2008, le chiffre
d’affaires baisse de 12,6%, en raison du nouveau recul des marchés de la construction et de
la forte chute de la production industrielle.

-

L’Asie et les pays émergents sont également fortement touchés par la crise économique et
connaissent un recul de 13,7% de leur chiffre d’affaires. Les pays d’Europe de l’Est et d’Asie
sont en forte baisse (à l’exception de l’Inde, qui continue à progresser), tandis que l’Amérique
latine résiste mieux.

Point sur les litiges liés à l’amiante aux Etats-Unis
Le nombre de nouveaux litiges mettant en cause CertainTeed au cours du 1er trimestre 2009 est
de 1 000 environ, soit autant qu’au premier trimestre 2008. Après prise en compte des
plaintes ayant fait l’objet de transactions au cours de la même période, le stock de litiges en cours
au 31 mars 2009 est stable par rapport au 31 décembre 2008, à environ 68 000.

Perspectives
Après un premier trimestre déprimé sur l’ensemble des marchés mondiaux, et dans un contexte
toujours aussi incertain, le Groupe ne perçoit pas, à ce stade, d’éléments tangibles lui permettant
d’affirmer que la crise économique a atteint son point bas. Dans ce contexte, et compte tenu
notamment d’une base de comparaison élevée, l’ensemble du premier semestre 2009 sera
particulièrement difficile.
Par conséquent, et comme il s’y est engagé, le Groupe renforce avec détermination les mesures
financières et opérationnelles engagées au cours des derniers mois et en particulier :
-

la priorité opérationnelle donnée aux prix de vente,
l’accélération et l’amplification du programme de restructurations et de réductions
de coûts,
le contrôle strict du besoin en fonds de roulement,
la baisse significative des investissements industriels (baisse de plus de 500
millions d’euros sur l’année),
la suspension des projets d’acquisitions.

Grâce à son augmentation de capital réussie, le Groupe dispose d’une structure financière solide
lui permettant de traverser la crise et de bénéficier pleinement de la reprise économique lorsqu’elle
se produira.
Prochaine publication de résultats :
-

Résultats du premier semestre 2009 : 23 juillet 2009, après bourse.
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