Présent dans 64 pays, Lafarge est leader
mondial des matériaux de construction :
Ciment, Granulats & Béton prêt à l’emploi

Chiffre d’affaires (en EUR millions)
Evolution 2010/2011 (en %)
Europe
4.733
Amériques
4.145
Moyen-Orient/Afrique
3.897
Asie
2.509

(+ 4,1 %)
(+ 3,9 %)
(+ 0,4 %)
(+ 4,0 %)

Aperçu des activités

Participation en capital .......................................................................... 21,0 %
Participation en droits de vote ................................................... 27,4 %
Contribution à l’actif net ajusté de GBL ......................... 14,2 %
Dividendes encaissés par GBL ................. EUR 61 millions

Profil

Panorama de l’exercice 2011

Lafarge occupe une position de premier plan dans chacune de ses activités :
premier producteur mondial sur le marché du Ciment, deuxième producteur mondial
de Granulats et quatrième producteur mondial de Béton prêt à l’emploi.

La croissance dans les pays émergents
s’est poursuivie en 2011. Les marchés
développés ont connu quant à eux
des évolutions contrastées avec une
hausse des volumes en France et au
Royaume-Uni, une détérioration de la
conjoncture en Europe du Sud, tandis
que l’Amérique du Nord connaissait
un niveau d’activité en légère hausse.

La stratégie menée par Lafarge vise à renforcer sa place de leader sur le marché
mondial des matériaux de construction en termes de parts de marché, d’innovation,
d’image auprès de ses clients, de déploiement géographique, et de rentabilité. Ainsi,
le groupe s’est fixé deux priorités stratégiques : le Ciment, particulièrement dans les
marchés en croissance, et l’innovation, en particulier les systèmes de construction
innovants, notamment en regard des enjeux de construction durable.
Dans le Ciment, la consommation s’est fortement développée durant les vingt
dernières années, à un rythme moyen supérieur à 5 % par an. Malgré la crise
économique, la demande mondiale de Ciment a crû de près de 8 % en 2011,
soutenue par le dynamisme des marchés de la plupart des grands pays émergents,
en particulier la Chine, le Brésil, l’Inde et l’Afrique sub-Saharienne. Les perspectives à
moyen et long terme demeurent favorables, notamment dans les pays émergents où
la démographie, l’urbanisation, les besoins en logement et en infrastructures
sont des leviers puissants. Avec plus de 75 % de ses capacités localisées dans
les marchés émergents, le groupe est très bien positionné pour bénéficier
de cette croissance.
La seconde priorité stratégique est de développer les ventes de matériaux de
construction, systèmes et services innovants, qui répondent aux besoins des clients
en termes de construction durable, d’esthétique et de coût. Afin d’élargir sa gamme
de produits et de services, le groupe s’appuie sur des moyens de recherche et
d’essais accrus ainsi que sur une expérience accumulée depuis de nombreuses
années dans le domaine de l’innovation dans les marchés développés et qui s’est
enrichie ces dernières années par le développement du groupe dans les marchés
émergents. Ces produits, systèmes et services à plus forte valeur ajoutée visent à
répondre aux nouvelles attentes croissantes des clients, en matière de performance,
de facilité d’emploi, de réduction des délais de mise en œuvre et de recyclage.

Dans ce contexte, le groupe a poursuivi
et accéléré les mesures visant
à s’adapter à l’environnement et à
renforcer sa structure financière :
• Le groupe a réalisé EUR 250 millions
de réduction des coûts, dépassant
l’objectif annoncé de EUR 200 millions.
Le groupe prévoit par ailleurs de
réaliser au moins EUR 400 millions
d’économie en 2012.
• L’endettement a été réduit de
EUR 2 milliards suite notamment
à la cession stratégique des actifs
Plâtre qui a généré un gain net de
EUR 466 millions.
• Un projet de nouvelle organisation
par pays a été annoncé pour 2012,
afin d’accroître la productivité
et stimuler la croissance interne
et l’innovation.

Rapport annuel 2011

41

Aperçu des activités - Lafarge

Ciment
Le chiffre d’affaires de la branche
Ciment avant éliminations est en hausse
de 3,3 % à EUR 10.622 millions. Les
volumes ont progressé au Canada,
au Royaume-Uni et en France et
sont restés stables aux Etats-Unis,
tandis que la Grèce et l’Espagne sont
restées confrontées à une conjoncture
difficile. Les volumes se sont établis en
progression de 7 % (5 % à périmètre
constant) en croissance dans toutes
les régions émergentes. Les variations
de change ont eu un effet négatif de
3,3 % tandis que les changements
de périmètre ont eu un impact favorable
de 2,4 %. A périmètre et taux de change
constants, le chiffre d’affaires a ainsi
crû de 4,2 %.

Granulats & Béton
Le chiffre d’affaires de la branche
Granulats & Béton avant éliminations
s’inscrit en progression de 3 %
à EUR 5.238 millions. A périmètre
et change constants, il progresse
de 5 % grâce à l’amélioration des
volumes en France, au Royaume-Uni,
au Canada et en Europe Centrale et
de l’Est, les autres régions affichant des
tendances contrastées. Les volumes
de granulats ont enregistré une
progression de 1 % à périmètre et
change constants tandis que ceux
de béton prêt à l’emploi sont restés
stables comparé à 2010.
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Perspectives
Le groupe anticipe une demande
de ciment en hausse entre 1 % et
4 % en 2012. Les marchés émergents
devraient demeurer le principal
moteur de la croissance dont Lafarge
bénéficiera grâce à une large répartition
géographique d’actifs de grande qualité.
Les prix devraient être en hausse sur
l’année 2012 et l’inflation des coûts plus
modérée qu’en 2011.
L’endettement net du groupe devrait
continuer à baisser grâce à la mise en
œuvre d’actions visant à maximiser les
cash-flows opérationnels du groupe.
Ces actions comprennent notamment
la limitation des investissements
à EUR 800 millions, de nouveaux
désinvestissements stratégiques
supérieurs à EUR 1 milliard et
un programme d’économies de
EUR 500 millions, dont au moins
EUR 400 millions seront réalisés
en 2012.
Le projet de nouvelle organisation
prévoit trois mesures principales :
• la mise en place d’une organisation
par pays commune aux activités
Ciment et Granulats & Béton ;
• la réduction d’un niveau hiérarchique,
avec pour objectif la suppression
de l’échelon régional ;
• la transformation en conséquence du
Comité Exécutif avec notamment la
création d’une fonction Performance
et d’une fonction Innovation.

Paramètres d’environnement et données opérationnelles par secteur d’activité et zone géographique
2010 (1)

2009 (2)

Paramètres d'environnement
(en millions de tonnes)

3.540,0

3.290,0

2.980,0

Ciment

(en millions de tonnes)

145,3

135,7

141,2

Purs granulats

(en millions de tonnes)

192,7

193,2

196,0

(en millions de m3)

33,8

34

37,1

(en kg)

593,0

604,0

613,0

Evolution du marché mondial du ciment
Données opérationnelles
Volume de ventes

Béton prêt à l’emploi
Emission de CO2 par tonne de ciment
Informations sectorielles
Chiffre d’affaires

(en EUR millions)

15.284

14.834

15.884

Ciment

9.975

9.656

9.477

Granulats & Béton

5.227

5.088

5.064

Autres
Résultat opérationnel courant (EBIT)

82
2.179

90
2.393

9
2.477

Ciment

1.968

2.230

2.343

Granulats & Béton

237

216

193

Autres

(26)

(53)

(97)

Informations par zone géographique
Chiffre d’affaires

(en EUR millions)

15.284

14.834

15.884

Europe occidentale

3.431

3.482

4.657

Amérique du Nord

3.110

3.153

3.028

Moyen-Orient et Afrique

3.897

3.883

4.018

Europe Centrale et de l’Est

1.302

1.066

1.053

Amérique latine

1.035

838

791

Asie

2.509

2.412

2.337

2011

2010 (1)

2009 (2)

Principales données financières
Compte de résultats simplifié

(en EUR millions)

Chiffre d’affaires

15.284

14.834

15.884

Marge brute

3.657

3.914

4.177

Résultat brut d’exploitation (EBITDA)

3.217

3.488

3.600

Résultat opérationnel courant (EBIT)

2.179

2.393

2.477

593

827

736

Actifs immobilisés

30.288

34.185

32.506

Capitaux propres (part du groupe)

16.004

16.144

14.977

Intérêts minoritaires

2.197

2.080

1.823

Dette financière nette

11.974

13.993

13.795

65,8

76,8

82,1

Résultat net (part du groupe)
Bilan simplifié

Taux d'endettement net

(en EUR millions)

(en %)

(1) Données ajustées suite aux opérations de cession de la branche Plâtre
(2) Données publiées en 2010 au titre de 2009 et non retraitées
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Aperçu des activités

2011

Aperçu des activités - Lafarge

Evolution du résultat opérationnel courant
par branche (en EUR millions)
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5,8
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5,8
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4,9
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4,9

Asie 16Asie
% 16Asie
% 16 %

6,6

Evolution des marges d’EBITDA
par branche d’activité (en %)

25,7
28,6
25,7
28,6
25,7
28,6

Répartition géographique
du chiffre d’affaires (en %)

Les investissements de maintien se
sont élevés à EUR 389 millions en 2011,
contre EUR 337 millions en 2010.

Il sera proposé à l’Assemblée Générale
du 15 mai 2012 de réduire le montant
du dividende à EUR 0,50 par action,
soit une distribution totale d’environ
EUR 144 millions représentant 35 %
du résultat courant net du groupe
(résultat net hors plus-value de
EUR 466 millions réalisée sur les
cessions et hors impairment de
EUR 285 millions).

6,6

Les flux nets de trésorerie liés aux
opérations d’exploitation se sont
établis à EUR 1.597 millions en 2011
contre EUR 2.098 millions en 2010
principalement sous l’effet de la baisse
des résultats opérationnels.

La dette financière nette consolidée
a baissé de 14 % à EUR 11.974 millions
contre EUR 13.993 millions fin 2010.

5,8

Le résultat net, part du groupe,
s’inscrit en repli de 28 % à
EUR 593 millions en 2011 contre
EUR 827 millions en 2010. Le résultat
net par action enregistre la même
évolution à EUR 2,07 contre
EUR 2,89 en 2010.

6,6

Le résultat opérationnel courant
a reculé de 9 % à EUR 2.179 millions
en 2011, contre EUR 2.393 millions
en 2010. La baisse est identique
à périmètre et change constants, les
effets de la forte inflation des coûts
n’ayant pu être entièrement annulés par
la hausse des volumes et les réductions
de coûts importantes mises en œuvre
dans l’ensemble des activités.
• Dans la branche Ciment, le résultat
opérationnel courant a diminué de
12 % à EUR 1.968 millions en 2011,
contre EUR 2.230 millions en 2010,
et de 9 % à périmètre et taux de
change constants. Exprimé en
pourcentage du chiffre d’affaires de
la branche, le résultat d’exploitation
courant s’inscrit à 18,5 % en 2011,
contre 21 % en 2010, les mesures
de réduction de coûts n’ayant pas
suffi à compenser la hausse des
coûts de production.

5,3

Le chiffre d’affaires consolidé
s’est inscrit en hausse de 3 %
à EUR 15.284 millions, contre
EUR 14.834 millions en 2010.
A périmètre et taux de change
constants, le chiffre d’affaires
a progressé de 4,5 % par rapport
à 2010.

Les investissements de développement
interne ont diminué à EUR 665 millions,
contre EUR 914 millions en 2010.
Ces investissements sont principalement
liés à la branche Ciment, avec des
projets tels que les extensions de
capacité dans l’est de l’Inde, en Chine,
et au Nigéria. Le groupe a également
réalisé plus de EUR 2,2 milliards
de désinvestissements, comprenant
notamment la cession des activités
Plâtre en Australie, Europe, Asie
et Amérique latine ainsi que la vente
des activités Ciment, Granulats & Béton
dans le sud-est des Etats-Unis.

4,9

• Dans la branche Granulats & Béton,
le résultat opérationnel courant a
augmenté de 10 % à EUR 237 millions
en 2011, contre EUR 216 millions en
2010, enregistrant une hausse de
2 % à périmètre et taux de change
constants. Exprimé en pourcentage
du chiffre d’affaires de la branche,
le résultat d’exploitation courant
s’établit en amélioration à 4,5 %
en 2011, contre 4,2 % en 2010.

5,3

Rapport financier

2010

Données de marché et relatives à la participation de GBL
2011

2010

2009

(en milliers)

287.248

286.454

286.453

Nombre d'actions émises
Capitalisation boursière

(en EUR millions)

7.802

13.440

16.560

Dernier cours de bourse

(en EUR/action)

27,16

46,92

57,81

Résultat net

(en EUR/action)

2,07

2,89

2,77

Résultat net dilué

(en EUR/action)

2,06

2,89

2,77

Dividende normal

(en EUR/action)

0,50

1,00

2,00

Dividende majoré (1)

(en EUR/action)

0,55

1,10

2,20

Participation en capital

(en %)

21,0

21,1

21,1

Participation en droits de vote

(en %)

27,4

24,6

27,1

Valeur boursière de la participation

(en EUR millions)

1.638

2.830

3.486

Dividendes encaissés par GBL

(en EUR millions)

61

121

83

3

3

3

Aperçu des activités

Données boursières

Investissement de GBL

Représentants dans les organes statutaires

(1) Depuis 1999, les détenteurs d’actions Lafarge au nominatif depuis plus de 2 ans, à hauteur de 0,5 % du capital bénéficient d’une majoration de 10 % de leur dividende.
Ce délai de 2 ans court à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’inscription des actions sous la forme nominative

Contribution de Lafarge à l’actif net ajusté et au résultat de GBL

La quote-part de Lafarge au résultat de GBL par mise en
équivalence totalise EUR 125 millions en 2011, à comparer
4
4
à EUR 174 millions en 2010.

www.lafarge.com
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Communication financière de Lafarge
Jay Bachmann
Tél. : +33-1-44.34.11.11
Fax : +33-1-44.34.12.37
e-mail : jay.bachmann@lafarge.com
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Par ailleurs, en 2011, la contribution de Lafarge aux dividendes
nets perçus des participations s’élève à EUR 61 millions contre
0 précédent.
0
EUR 121 millions sur l’exercice
Cette évolution reflète
la diminution de moitié du dividende unitaire perçu de Lafarge
au titre de l’exercice 2010, soit EUR 1,00 par action contre
EUR 2,00 par action au titre de 2009.

Quote-part de Lafarge dans
les dividendes nets des participations

14,2 %14,2 %
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comptable consolidée de Lafarge corresponde à la quote-part
Moyen-Moyen0 soit
0
dans&les fonds propres IFRS
à fin 2011,
Orient &Orient
20 %de
Amérique
20celle-ci
% Amérique
AfriqueAfrique
25 % 55,8
25 % par action. Cette dépréciation
du Norddu Nord
EUR
de nature comptable
n’a pas d’effets sur les cash earnings ou l’actif net ajusté de GBL.

Quote-part de Lafarge dans
l’actif net ajusté de GBL

6

5,3

2011 contre EUR 2.830 millions un an plus tôt. Cette diminution

6,6

de EUR 1.192 millions résulte de la baisse de 42
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bourse de la société d’un exercice à l’autre.
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1065010millions
de l’Estde
l’Est une dépréciation supplémentaire de EUR
2011
9% 9%
sur sa participation dans la société de telle sorte
5 que5 la valeur

6,6

La quote-part de Lafarge dans
net ajusté de GBL s’établit
8 l’actif
8
au 31 décembre 2011 à 14,2 % contre à 19,8 % un an plus tôt.
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La
boursière de22la%participation
% de GBL
Asie 16Asie
% valorisation
16 %
Europe
22 % Europe de3021,030
occidentale
au capital de Lafarge s’élève occidentale
à EUR
1.638 millions à fin décembre
25 25

