
Flash-info du 20 août 2021                                                                     www.cfdt-carrefour.com/adherer-a-cfdt   Page 1/2 

 

  FLASH INF 

RÉSULTATS CARREFOUR DU 1er SEMESTRE 2021 : 
 

SUITE À UNE EXCELLENTE PERFORMANCE, CARREFOUR   
DÉCIDE DE RACHETER ET D’ANNULER 200 M€ D’ACTIONS  

 

 

 

T 
out va bien pour Carrefour ! En effet, 
le  groupe  affiche  une  solide  perfor-
mance au premier  semestre, notam-
ment  grâce  aux  bons  résultats  réali-

sés en France. 
 

Alexandre  Bompard,  PDG  du  groupe  a           
déclaré :  
 

« Une nouvelle  fois ce semestre, Carrefour dé-
livre  d’excellents  résultats.  Ces  performances 
reflètent  à  la  fois  la  per nence  de  notre  plan 
stratégique et  l’efficacité de sa mise en œuvre, 
grâce au formidable engagement de l’ensemble 
des collaborateurs. » 
 

En  effet,  les  profits  progressent  avec  un          
Résultat Opéra onnel Courant de 740 M€ pour 
le 1er semestre, ce qui représente +11,2%. L’ac-
vité en France génère une améliora on de 58 

millions d’€ des bénéfices. 
 

C’est une forte croissance que l’on constate sur 
le  territoire na onal  avec  +4,7%  au deuxième 
trimestre,  dont  +4,3%  en  hypermarchés.  Les 
parts de marché sont en constante progression 
au  sein  de  chaque  format  (hypers/supers/
proximité). 
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Administrateur au Conseil d’Administration 
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Les  supermarchés  français  réalisent  +7%  au 
2ème trimestre (+11,4% sur 2 ans). 
 

Seule  baisse  constatée  en  France,  les maga-
sins  de  proximité  font  -3%  au  second  tri-
mestre. Mais ce retrait reste rela f puisque la 
base de comparaison est élevée par rapport à 
2020.  Le  premier  confinement  strict  de  l’an 
dernier  avait  été  par culièrement  profitable, 
les français se raba ant sur ce type de maga-
sin. En réalité,  la proximité  réalise +8,4% sur 
2 ans. 
 

En Europe hors France, le chiffre d’affaires est 
en  retrait de  -1,9% par  rapport à 2020  (mais 
reste tout de même en hausse de +2,8% sur 2 
ans). 
 

Alexandre Bompard 
PDG du groupe  

Carrefour 

Lire la suite en page 2 
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En Amérique  la ne, la performance du 
Brésil est  toujours solide malgré une dégrada-
on  de  la  situa on  sanitaire  et  du  pouvoir 

d’achat  des  consommateurs.  En Argen ne,  la 
forte progression du CA est ar ficielle et géné-
rée par une infla on très importante. 
 

Rachat d’ac ons complémentaire ! 
 

Compte-tenu de la forte généra on de cash au 
1er semestre,  le conseil d’administra on a dé-
cidé  de  racheter  200  millions  d’€  d’ac ons 
supplémentaires  en  vue  de  leur  destruc on 
d’ici fin 2021. Pour rappel, celui-ci s’ajoute aux 
500  millions  d’€  d’ac ons  déjà  rachetées  et 
annulées  entre mai  et  juillet  de  ce e  année. 
Lorsqu’une  entreprise  procède  au  rachat  de 
ses ac ons en bourse, cela permet de réduire 
le  nombre  d’ac ons  émises  sur  le marché  et 
d’augmenter mécaniquement  le  bénéfice  par 
ac on versé aux ac onnaires. 
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C’est  donc  la 
somme  que 

Carrefour  aura  dépensé  d’ici  la  fin  d’année 
pour détruire ses propres ac ons. Une straté-
gie  des née  à  mieux  rétribuer  ses  ac on-
naires.  
 

Pour  la CFDT,  les bons  résultats annoncés par 
Carrefour ont un goût amer. Nous constatons à 
nouveau que  les dirigeants de  l’entreprise ont 
choisi  d’inves r  des  sommes  colossales  dans 
une  poli que  boursière.  Cela  se  fait  au  détri-
ment du social et de l’inves ssement. 
 

Rappelons que  malgré ses résultats, Carrefour 
a de nouveau  choisi de  faire par r encore en 
loca on-gérance  3  486  salariés  du  groupe 
ce e  année  !  Rappelons  aussi  que  la  prime   
Macron  ne  sera  pas  versée  en  2021 
(contrairement à 2020) aux salariés du groupe. 
Ceux-ci  n’ont  pourtant  pas  démérité  lors  de 
ce e 2ème année de crise sanitaire… 
 

Un effort a été  fait avec  le nouvel accord de 
par cipa on/intéressement  de  groupe, mais 
celui-ci reste minime. La CFDT appelle les diri-
geants de Carrefour à une plus  juste  répar -
on des résultats. 

 

Vous en avez assez de subir seul(e) ? De ne 
pas être informé(e) ? Rejoignez la CFDT ! 

 38 milliards d’€ de CA  
au 1er semestre 2021 
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