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Groupe BASF : compte rendu sur l’exercice 2021 

BASF enregistre une forte croissance de son résultat sur 
l’ensemble de l’année 2021 

 Chiffre d’affaires de 78,6 milliards d’euros (+ 33 %) 

 EBIT avant effets exceptionnels de 7,8 milliards d’euros (+ 118 %) 

 Flux de trésorerie des activités d’exploitation de 7,2 milliards d’euros 
(+ 34 %) ; trésorerie disponible de 3,7 milliards d’euros (+ 63 %) 

 Proposition de dividende de 3,40 euros par action pour l’exercice 2021 
(2020 : 3,30 euros par action) 

Perspectives pour 2022 : 

 Chiffre d’affaires prévu compris entre 74 et 77 milliards d’euros 

 EBIT avant effets exceptionnels prévu entre 6,6 et 7,2 milliards d’euros 

 ROCE prévu entre 11,4 et 12,6 % 

 Émissions de CO2 comprises entre 19,6 et 20,6 millions de tonnes 

Le groupe BASF enregistre une nette augmentation de son chiffre d’affaires et de 

son résultat au cours de l’exercice 2021. « 2021 a été une année forte et couronnée 

de succès pour BASF », a déclaré Martin Brudermüller, président du directoire de 

BASF, qui a présenté le rapport BASF 2021 avec Hans-Ulrich Engel, directeur 

financier de BASF. 

« Nous avons augmenté les prix de vente de 25 % et les volumes de 11 % », a-t-il 

ajouté. « L’année dernière, tous les segments ont enregistré aussi bien des hausses 
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de prix que des augmentations de volumes », a-t-il poursuivi. En 2021, le chiffre 

d’affaires du groupe BASF s’est établi à 78,6 milliards d’euros, augmentant de 33 % 

par rapport à l’année précédente. 

L’EBITDA avant effets exceptionnels est ressorti en 2021 à 11,3 milliards d’euros et 

l’EBITDA à 11,4 milliards d’euros, progressant respectivement de 3,9 et de 

4,9 milliards d’euros par rapport à l’année précédente. 

Le résultat des activités d’exploitation (EBIT) avant effets exceptionnels a plus que 

doublé par rapport à 2020, pour s’établir à près de 7,8 milliards d’euros. Ce chiffre 

correspond à une hausse de 67 % par rapport au niveau enregistré en 2019, avant 

la pandémie. Cette évolution positive du résultat de BASF est essentiellement due 

aux segments Chemicals et Materials. Mais les segments Surface Technologies et 

Industrial Solutions ont aussi nettement contribué à cette importante reprise. 

Le rendement du capital nécessaire à l’exploitation (Return on Capital Employed, 

ROCE) s’est élevé à 13,5 % par rapport à 1,7 % pour l’année précédente et était 

considérablement supérieur au coût du capital, qui s’est établi à 9 %. La hausse du 

ROCE est essentiellement due à l’accroissement de l’EBIT, qui a nettement 

progressé en 2021 par rapport à l’année précédente, pour s’établir à 7,7 milliards 

d’euros. 

Frais supplémentaires dus à l’augmentation des prix de l’énergie en Europe 

Les activités de BASF, qui sont étroitement liées au secteur de l’automobile, ont 

continué à subir les répercussions de la pénurie de semi-conducteurs. En 2021, la 

hausse des prix des matières premières et des coûts de l'énergie et de la logistique 

a également pesé sur l'évolution des résultats dans tous les segments, en particulier 

au quatrième trimestre. Les frais supplémentaires subis par les sites européens de 

BASF en raison de la poursuite en 2021 de l’augmentation du prix du gaz naturel 

se sont chiffrés à environ 1,5 milliard d’euros, dont 0,8 milliard d’euros imputables 

au seul quatrième trimestre. 

« Au cours des prochains mois, nous allons procéder à nouveau à de fortes 

augmentations de prix, destinées à refléter la nette progression des coûts et à 

améliorer de nouveau les marges de nos activités en aval », a annoncé Martin 

Brudermüller. Les processus établis de fixation des prix dans ces secteurs proches 

des consommateurs entraînent un retard dans la répercussion des coûts. 
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Flux de trésorerie du groupe BASF en 2021 et au quatrième trimestre 2021 

Le flux de trésorerie des activités d’exploitation s’est élevé en 2021 à 7,2 milliards 

d’euros, contre 5,4 milliards d’euros l’année précédente. Cette nette amélioration 

est essentiellement due à la hausse du résultat après impôts et participations 

minoritaires, qui est ressorti à 5,5 milliards d’euros. En 2021, le flux de trésorerie 

disponible a progressé à 3,7 milliards d’euros, contre 2,3 milliards d’euros l’année 

précédente. 

Au quatrième trimestre 2021, le flux de trésorerie des activités d’exploitation a 

augmenté de 1,2 milliard d’euros pour s’établir à 3,3 milliards d’euros. Le flux de 

trésorerie disponible est ressorti à 1,8 milliard d’euros, ce qui correspond à une 

augmentation de 84 % par rapport au quatrième trimestre 2020. 

Évolution du chiffre d’affaires et du résultat du groupe BASF au quatrième 
trimestre 2021 

Au quatrième trimestre 2021, le chiffre d’affaires du groupe BASF a progressé de 

24 % par rapport au même trimestre de l’année précédente, pour ressortir à 

19,8 milliards d’euros. « Au quatrième trimestre 2021, BASF est même parvenue à 

surpasser les excellents chiffres enregistrés au trimestre correspondant de l’année 

précédente dans tous les segments, à l’exception de Materials », a indiqué Hans-

Ulrich Engel, directeur financier de BASF. 

L’EBITDA avant effets exceptionnels a progressé d’environ 100 millions d’euros 

pour ressortir à 2,2 milliards d’euros. L’EBITDA s’est élevé à 2,3 milliards d’euros 

par rapport à 2,0 milliards d’euros au quatrième trimestre 2020. 

L’EBIT avant effets exceptionnels s’est établi à 1,2 milliard d’euros par rapport à 

1,1 milliard d’euros au quatrième trimestre 2020. L’EBIT est ressorti à 1,2 milliard 

d’euros au quatrième trimestre 2021, par rapport à 932 millions d’euros au même 

trimestre de l’année précédente. 

Proposition de dividende de 3,40 euros par action 

Cette année, le Directoire et le Conseil de surveillance vont proposer à l’Assemblée 

générale de BASF un dividende de 3,40 euros par action, soit une augmentation de 

10 cents. Dans l’ensemble, BASF devrait distribuer un montant de 3,1 milliards 

d’euros, sur la base du nombre d’actions en fin d’année. « Notre proposition de 
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dividende permet à l’action BASF d’offrir un rendement du dividende intéressant de 

5,5 %, sur la base du cours de l’action à la fin de l’année 2021 », a indiqué Martin 

Brudermüller. 

Atteinte des objectifs non financiers 

L’objectif de BASF est de parvenir d’ici 2030 à une réduction de ses émissions 

absolues de CO2 de 25 % par rapport à l’année de base 2018. En 2021, les 

émissions de CO2 se sont élevées à 20,2 millions de tonnes, ce qui correspond à 

une diminution par rapport aux 20,8 millions de tonnes émises en 2020. « Ce recul 

est remarquable, compte tenu du fait que sur la même période, nos volumes ont 

fortement augmenté », a indiqué Martin Brudermüller. 

BASF a atteint bien plus tôt que prévu son objectif d’enregistrer 22 milliards de 

chiffre d’affaires d’ici 2025 par des produits apportant une contribution essentielle 

au développement durable dans la chaîne de création de valeur. En effet, le chiffre 

d’affaires engrangé par la vente de ces produits Accelerator s’est élevé à 

24,1 milliards d’euros dès 2021. « Nous allons par conséquent ajuster cet objectif 

de gestion dans le courant de l’année », a déclaré Martin Brudermüller. 

Investissements dans des projets porteurs de croissance 

De 2022 à 2026, BASF prévoit de procéder à 25,6 milliards d’euros 

d’investissements, soit 2,7 milliards d’euros de plus que sur la période de 

planification précédente (2021 à 2025). « Cette augmentation est principalement 

due à nos deux importants projets porteurs de croissance que sont le nouveau site 

Verbund à Zhanjiang et nos activités dans le domaine des matériaux pour 

batteries », a indiqué Hans-Ulrich Engel, et d’ajouter : « Ces deux projets sont 

décisifs pour la croissance à venir de BASF ». 

Les investissements dans les activités existantes demeurent stables et s’élèvent en 

moyenne à 2,6 milliards d’euros par an. Hans-Ulrich Engel a déclaré que BASF 

ferait un usage très discipliné des investissements, qui sont nécessaires pour le 

maintien et la croissance future rentable des activités existantes. « Nous pourrons 

ainsi financier les projets porteurs de croissance également par un montant moyen 

d’environ 2,6 milliards d’euros par an. Les investissements dédiés à ces projets 

atteindront leur pic en 2024 », a précisé Hans-Ulrich Engel. En 2022, BASF prévoit 

d’investir un total de 4,6 milliards d’euros, par rapport aux 3,4 milliards d’euros 
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de 2021. Le budget annuel dédié aux activités de recherche et de développement 

s’élève à environ 2,1 milliards d’euros. 

Perspectives du groupe BASF pour 2022 

« Nous avons débuté l’année sur les chapeaux de roues et, en janvier 2022, nous 

avons enregistré de bons chiffres, supérieurs à ceux du même mois de l’année 

précédente », a indiqué Martin Brudermüller à propos de l’exercice en cours. 

Après la très forte reprise de l’année dernière, l’économie mondiale devrait 

vraisemblablement enregistrer une croissance légèrement plus modérée de 3,8 % 

en 2022. « Les carnets de commande de l’industrie sont bien remplis. De ce fait, 

nous prévoyons une croissance de la production industrielle mondiale de 3,8 % et 

de la production chimique de 3,5 % », a annoncé Martin Brudermüller. BASF mise 

sur un prix moyen du pétrole de 75 USD par baril de Brent et sur un cours de change 

de 1,15 USD pour 1 EUR. 

Dans ces conditions, l’entreprise prévoit un chiffre d’affaires compris entre 74 et 

77 milliards d’euros pour 2022. En ce qui concerne l’EBIT avant effets exceptionnels 

du groupe BASF, l’entreprise anticipe une valeur comprise entre 6,6 et 7,2 milliards 

d’euros. Le ROCE devrait s’établir entre 11,4 et 12,6 %. Les émissions de CO2 

devraient vraisemblablement se situer entre 19,6 et 20,6 millions de tonnes 

en 2022. 

Les fourchettes de prévisions de BASF tiennent compte des incertitudes liées 

notamment aux effets générés par les perturbations persistantes des chaînes 

d’approvisionnement, par la poursuite de la pandémie de coronavirus et par 

l’évolution des prix de l’énergie. 

 

À propos de BASF 

La chimie pour un avenir pérenne, telle est la mission que s’est fixée la société BASF. Nous allions 

succès économique, protection de l’environnement et responsabilité sociale. Environ 

111 000 collaboratrices et collaborateurs du groupe BASF contribuent au succès de nos clients dans 

presque tous les secteurs et pays du monde. Notre gamme de produits comprend six segments : 

Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care et Agricultural 

Solutions. En 2021, BASF a enregistré un chiffre d’affaires mondial de 78,6 milliards d’euros. Les 

actions BASF sont négociées à la Bourse de Francfort (BAS) ainsi qu’aux États-Unis en tant 
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qu’American Depositary Receipts (BASFY). Vous trouverez de plus amples informations sur 

www.basf.com. 

Déclarations de nature prévisionnelle et prévisions 

Ce communiqué de presse contient des déclarations de nature prévisionnelle. Ces déclarations 

reposent sur les estimations et prévisions actuelles du directoire ainsi que sur les informations dont 

il est actuellement en possession. Les déclarations de nature prévisionnelle ne peuvent être 

comprises comme garantie des évolutions et résultats à venir qui y sont cités. Les évolutions et 

résultats à venir dépendent bien plus de toute une série de facteurs, comportent différents risques 

et impondérables et reposent sur des hypothèses qui peuvent éventuellement ne pas se confirmer. 

BASF ne s’engage pas au-delà des exigences légales à mettre à jour les déclarations de nature 

prévisionnelle contenues dans le présent communiqué. 

http://www.basf.com/
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