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Communiqué de presse  P381/22 
26 octobre 2022 

Groupe BASF au troisième trimestre 2022 : 

Malgré des prix des matières premières et de l’énergie toujours 
élevés, BASF a enregistré un solide EBIT avant effets 
exceptionnels 

 Chiffre d'affaires à 21,9 milliards d'euros, en hausse de 12% par rapport 
au même trimestre de l'année précédente 

 EBIT avant effets exceptionnels à 1,3 milliard d’euros, en baisse de 
517 millions d’euros par rapport au même trimestre de l’année précédente 

 Amélioration significative des résultats des segments proches de la 
clientèle, recul considérable de Chemicals et Materials 

 Flux de trésorerie des activités d’exploitation en hausse à 2,3 milliards 
d’euros par rapport à 1,9 milliard d’euros au troisième trimestre 2021 

 Perspectives inchangées pour 2022 : chiffre d’affaires compris entre 
86 milliards d’euros et 89 milliards d’euros, EBIT avant effets 
exceptionnels prévu dans une fourchette comprise entre 6,8 milliards 
d’euros et 7,2 milliards d’euros 

 

« Malgré des prix des matières premières et de l’énergie toujours élevés, BASF a 

enregistré un résultat solide au troisième trimestre 2022 », a déclaré Martin 

Brudermüller, président du directoire de BASF, qui a présenté avec Hans-Ulrich 

Engel, directeur financier de BASF, les résultats du troisième trimestre 2022. 

Le chiffre d’affaires, qui s’est établi à 21,9 milliards d’euros, a progressé de 12% par 

rapport à la valeur enregistrée au même trimestre de l’année précédente. Cette 

progression du chiffre d’affaires a résulté essentiellement de la forte augmentation 

des prix dans la plupart des segments, à l’exception de Surface Technologies, qui 
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a enregistré une diminution des prix, entraînée par la baisse des prix des métaux 

précieux. Les effets de change ont eu des répercussions positives dans tous les 

segments. Des effets de variation du portefeuille ont également soutenu la 

croissance du chiffre d’affaires. Le recul des volumes dans tous les segments à 

l’exception d’Agricultural Solutions ont considérablement freiné l’évolution du chiffre 

d’affaires. 

Le résultat des activités d’exploitation (EBIT) avant effets exceptionnels a reculé de 

517 millions d’euros par rapport au troisième trimestre 2021, pour ressortir à 

1,3 milliard d’euros. « Nos segments en aval Surface Technologies, Agricultural 

Solutions, Nutrition & Care et Industrial Solutions proches de la clientèle ont 

enregistré une nette augmentation de leurs résultats », a indiqué Martin 

Brudermüller. En revanche, les résultats de Chemicals et Materials ont fortement 

reculé par rapport aux valeurs très élevées qui avaient été enregistrées au même 

trimestre de l’année précédente. 

L’EBIT, qui s’est établi à 1,3 milliard d’euros, était nettement inférieur à la valeur 

enregistrée au même trimestre de l’année précédente (1,8 milliard d’euros). Le 

résultat qu’il contient provenant des entreprises intégrales, qui sont portées au bilan 

selon la méthode de la mise en équivalence, a diminué de 124 millions d’euros pour 

ressortir à 76 millions d’euros, notamment en raison de la baisse de la contribution 

au résultat de BASF-YPC Company Ltd., Nanjing/Chine. 

Par rapport au troisième trimestre 2021, le résultat des activités d’exploitation avant 

amortissements et effets exceptionnels (EBITDA avant effets exceptionnels) a 

reculé de 446 millions d’euros pour s’établir à 2,3 milliards d’euros et l’EBITDA a 

baissé de 474 millions d’euros pour ressortir à 2,3 milliards d’euros. 

Le résultat issu des participations a progressé de 16 millions d’euros par rapport au 

même trimestre de l’année précédente, pour s’établir à 102 millions d’euros. Le 

résultat des entreprises non intégrales, qui sont portées au bilan selon la méthode 

de la mise en équivalence, comportait des dépenses exceptionnelles résultant de 

rectifications de valeurs à hauteur d’environ 740 millions d’euros. Celles-ci ont été 

comptabilisées dans le cadre des gazoducs Nord Stream 1 endommagés, auxquels 

BASF participe indirectement par le biais de Wintershall Dea AG. Par rapport au 

troisième trimestre 2021, le résultat opérationnel après impôts de Wintershall Dea 
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revenant à BASF a progressé de 533 millions d’euros pour s’établir à 630 millions 

d’euros. 

Au troisième trimestre 2022, le résultat avant impôts sur les bénéfices a reculé dans 

l’ensemble de 538 millions d’euros à 1,2 milliard d’euros. Par rapport au troisième 

trimestre de l’année 2021, le résultat après impôts et participations minoritaires a 

baissé de 344 millions d’euros, pour s’établir à 909 millions d’euros. 

Au troisième trimestre 2022, le flux de trésorerie des activités d’exploitation s’est 

élevé à 2,3 milliards d’euros, progressant ainsi de 405 millions d’euros par rapport 

au même trimestre de l’année précédente. Le flux de trésorerie disponible a atteint 

1,3 milliard d’euros au troisième trimestre 2022, dépassant ainsi de 218 millions 

d’euros le chiffre atteint au même trimestre de l’année précédente. 

Annonce d’un programme de réduction des coûts à hauteur de 500 millions 
d’euros par an 

Dès le 12 octobre 2022, BASF a annoncé, à l’occasion de la présentation de ses 

chiffres provisoires, la mise en place d’un programme de réduction des coûts. Les 

mesures de réduction des coûts seront déployées d’ici la fin 2024. Une fois 

déployées, elles permettront, d’après les estimations de BASF, de parvenir à des 

réductions annuelles des coûts de 500 millions d’euros. 

Martin Brudermüller a justifié la mise en place de ce programme par la dégradation 

de l’évolution du résultat en Europe et en Allemagne, ainsi que par des conditions 

cadres difficiles : « Nous assistons, depuis environ une décennie, à un 

ralentissement de la croissance du marché chimique européen, auquel s’ajoute, 

depuis le début de l’année, une forte hausse des prix du gaz naturel et de 

l’électricité, qui exerce une forte pression sur les chaînes de création de valeur du 

secteur chimique. » Au cours des neuf premiers mois de l’année 2022, les frais 

supplémentaires pour le gaz naturel sur les sites européens de BASF se sont élevés 

à environ 2,2 milliards d’euros par rapport à la même période de l’année 2021. « 

Par ailleurs, de grandes incertitudes, provoquées par toute une série de 

réglementations prévues par l’UE, planent sur le secteur chimique », ajoute Martin 

Brudermüller. 

« Ces conditions cadres difficiles en Europe menacent la compétitivité internationale 

des producteurs européens. Il est donc indispensable que nous adaptions nos 
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structures de coûts aussi rapidement que possible, mais également durablement. 

En tant qu’entreprise, nous devons agir maintenant ! Notre programme de réduction 

des coûts est destiné à garantir notre compétitivité à moyen et long termes en 

Allemagne et en Europe. Ce n’est qu’en agissant de manière déterminée que nous 

assumerons nos responsabilités envers nos collaborateurs, nos actionnaires et la 

société », a expliqué le président du directoire de BASF. 

Perspectives du groupe BASF 

Au troisième trimestre 2022, l’activité économique globale a ralenti plus fortement 

que prévu. Dans un tel contexte, BASF a ajusté ses prévisions concernant les 

conditions cadres économiques mondiales pour l’année 2022 (les valeurs ont été 

arrondies à un demi-point de pourcentage ; les anciennes prévisions issues du 

rapport financier semestriel de BASF pour 2022 sont indiquées entre parenthèses) : 

 Croissance du produit intérieur brut : +2,5% (inchangée) 

 Croissance de la production industrielle : +2,5% (+3,0%) 

 Croissance de la production chimique : +2,0% (+2,5%) 

 Cours du change moyen du dollar américain : 1,05 USD pour 1 € 
(1,07 USD pour 1 €) 

 Prix du pétrole (brent) de 100 USD/baril en moyenne annuelle 
(110 USD/baril) 

Malgré l’affaiblissement considérable du contexte économique depuis le troisième 

trimestre 2022, les prévisions publiées dans le rapport financier semestriel pour 

l’année 2022 du groupe BASF demeurent inchangées pour l’exercice 2022 : 

 Chiffre d’affaires compris entre 86 milliards d’euros et 89 milliards d’euros 

 EBIT avant effets exceptionnels entre 6,8 milliards d’euros et 7,2 milliards 
d’euros 

 Retour sur capitaux investis (ROCE) entre 10,5% et 11,0% 

 Émissions de CO2 comprises entre 18,4 millions de tonnes et 19,4 millions 
de tonnes. 

 

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 
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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 

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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