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Thales publie ses résultats annuels 2020  

 

 Prises de commandes : 18,5 Mds€, en baisse de 3% (-6% en variation organique1) 

 Chiffre d’affaires : 17,0 Mds€, en baisse de 7,7% (-10,4% en variation organique) 

 EBIT2 : 1 352 M€, en baisse de 33% (-34% en variation organique) 

 Résultat net ajusté, part du Groupe2 : 937 M€, en baisse de 33% 

 Résultat net consolidé, part du Groupe : 483 M€, en baisse de 57% 

 Free cash-flow opérationnel2 : 1 057 M€, 113% du résultat net ajusté, part du Groupe 

 Dividende3 de 1,76€, taux de distribution de 40% confirmé 

 Objectifs 2021 :  

— Book-to-bill4 supérieur à 1, soutenant l’accélération de la croissance en 2022 

— Chiffre d’affaires compris entre 17,1 et 17,9 Mds€  

— Marge d’EBIT comprise entre 9,5% et 10% 

 

 

Le conseil d’administration de Thales (Euronext Paris : HO) s’est réuni le 3 mars 2021 pour 
examiner les comptes de l’exercice 20205. 
 

 « Les résultats 2020 sont logiquement marqués par la crise du Covid-19. La mobilisation des 
équipes, partout dans le monde, a démontré la résilience humaine et économique du Groupe ainsi 
que son agilité. Nous dépassons ainsi largement les objectifs du plan global d’adaptation à la crise. 

Dans ce contexte inédit de pandémie mondiale, je tiens à réitérer mes remerciements à toutes les 
équipes de Thales pour leur engagement exemplaire ainsi qu’à nos clients et partenaires pour leur 
confiance.  

Le deuxième semestre 2020 affiche un fort redressement tant au niveau des prises de commande 
que de la rentabilité. La marge d’EBIT avant charges de restructuration revient ainsi au niveau du 
deuxième semestre 2019.  

Par ailleurs, en 2020, la génération de trésorerie est à nouveau très solide. Elle illustre à la fois la 
robustesse de notre business model civil-défense et la focalisation des équipes sur la performance 
opérationnelle. 

Notre stratégie digitale, renforcée par notre position de leader dans la cyber-sécurité, porte ses 
fruits dans toutes les activités du Groupe, avec de très beaux succès commerciaux dans le spatial, 
la défense, la signalisation ferroviaire ou encore la protection des données. 

  

                                            
1 Dans ce communiqué, « organique » signifie « à périmètre et taux de change constants ». Voir note méthodologique page 12 et 
calcul page 17. 
2 Indicateurs financiers à caractère non strictement comptable, voir définitions en annexe, page 12. 
3 Proposé à l’assemblée générale du 6 mai 2021. 
4 Ratio des prises de commandes rapportées au chiffre d’affaires. 
5 A la date de ce communiqué, les procédures d'audit des comptes ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes 
est en cours d’émission. 
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Dans un contexte économique et sanitaire toujours incertain, notre positionnement unique, 
associant un portefeuille technologique de rang mondial et une expertise approfondie de nos 5 
grands marchés, va nous permettre de retrouver rapidement notre dynamique de croissance 
rentable. » 
Patrice Caine, Président-directeur général 

 
Chiffres clés 
 
 

 

En millions d’euros,  
sauf résultat et dividende par action (en euros) 

2020 2019 
Variation 

totale 
Variation 
organique 

Prises de commandes 18 476 19 142 -3% -6% 

Carnet de commandes en fin de période 34 430 33 839 +2% +3% 

Chiffre d’affaires 16 989 18 401 -7,7% -10,4% 

EBIT6  1 352 2 008 -32,7% -34,5% 

en % du chiffre d’affaires 8,0% 10,9% -3,0 pts -2,9 pts 

Résultat net ajusté, part du Groupe6 937 1 405 -33,3%  

Résultat net ajusté,  
part du Groupe, par action6 4,40 6,61 -33,4%  

Résultat net consolidé, part du Groupe 483 1 122 -56,9%  

Free cash-flow opérationnel6 1 057 1 372 -315  

Trésorerie (dette) nette en fin de période6 -2 549 -3 311 +761  

Dividende par action 1,767 2,65 -0,89  

 

Les nouvelles commandes de l’exercice 2020 s’établissent à 18 476 M€, en baisse de 
seulement 3% par rapport à 2019 (-6% en variation « organique », c’est-à-dire à périmètre 
et taux de change constants). Comme attendu, après avoir subi aux 2ème et 3ème trimestre 
2020 des retards dans la finalisation des contrats dus à la crise sanitaire, le Groupe a bénéficié 
d’une dynamique commerciale très élevée au 4ème trimestre dans le secteur Défense & 
Sécurité. Au 31 décembre 2020, le carnet de commandes consolidé atteint 34,4 Mds€, un 
record historique. 

Le chiffre d’affaires s’établit à 16 989 M€, en baisse de 7,7% par rapport à 2019, et de 10,4% 
à périmètre et taux de change constants. Le recul du chiffre d’affaires s’explique 
principalement par l’effondrement de la demande dans l’aéronautique civile (de l’ordre de  
-50%) et les perturbations affectant les opérations dans l’ensemble des activités du Groupe. 

Le Groupe affiche pour 2020 un EBIT de 1 352 M€ (8,0% du chiffre d’affaires), contre 2 008 M€ 
(10,9% du chiffre d'affaires) en 2019, en baisse de 32,7% (et de 34,5% en variation organique). 

                                            
6 Indicateurs financiers à caractère non strictement comptable, voir définitions en annexe, page 12. 
7 Proposé à l’assemblée générale du 6 mai 2021. 
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Dès le début avril 2020, Thales a mis en œuvre un plan global d’adaptation à la crise afin de 
maintenir ses capacités productives au service de ses clients, de limiter les impacts industriels 
et financiers de cette crise et de renforcer ses capacités de financement au cas où la crise 
s’amplifierait ou se prolongerait. Ce plan a généré des économies estimées à environ 850 M€ 
sur l’année, ainsi qu’une baisse de 25% des investissements d’exploitation à périmètre 
constant.  

A 937 M€, le résultat net ajusté, part du Groupe est en baisse de 33%, en ligne avec 
l’évolution de l’EBIT. 

Le résultat net consolidé, part du Groupe s’élève à 483 M€, en baisse de 57% par rapport à 
2019. En plus de la baisse du résultat net ajusté, cette évolution s’explique par la réduction 
du résultat des cessions et par l’enregistrement d’une dépréciation du goodwill et des actifs 
incorporels au sein de l’activité d’aéronautique civile (multimédia de bord). 

Le free cash-flow opérationnel8 s’élève à 1 057 M€ contre 1 372 M€ en 2019. Le taux de 
conversion du résultat net ajusté, part du Groupe, en free cash-flow opérationnel atteint 
113% (98% en 2019). Cette solide performance traduit notamment les actions mises en œuvre 
depuis 2019 dans le cadre de l’initiative « Cash » et les effets cash du plan global d’adaptation 
à la crise. 

Dans ce contexte, le Conseil d’administration a décidé de proposer la distribution d'un 
dividende de 1,76 € par action, correspondant à un taux de distribution de 40% du résultat 
net ajusté, part du Groupe, par action. 

 

Prises de commandes 

  
En millions d’euros 

2020 2019 
Variation 

totale 
Variation 
organique 

Aérospatial 3 822 4 829 -21% -20% 

Transport 1 652 1 751 -6% -4% 

Défense & Sécurité 9 922 9 907 0% +1% 

Identité & Sécurité Numériques 3 023 2 572 +18% -7% 

Total – secteurs opérationnels 18 419 19 059 -3% -6% 

Autres  57 83   

Total 18 476 19 142 -3% -6% 

Dont marchés matures9 14 910 14 258 +5% +3% 

Dont marchés émergents9 3 567 4 883 -27% -32% 

                                            
8 Indicateur financier à caractère non strictement comptable, voir définition en annexe, page 12. 
9 Marchés matures : Europe, Amérique du nord, Australie, Nouvelle-Zélande ; marchés émergents : tous les autres pays. Voir 
tableau page 16. 
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Les nouvelles commandes de l’exercice 2020 s’élèvent à 18 476 M€, en baisse de 3% par 
rapport à 2019 (-6% à périmètre et taux de change constants10). Le ratio des prises de 
commandes rapportées au chiffre d’affaires (« book-to-bill ») s’élève à 1,09 contre 1,04 en 
2019. Il atteint même 1,10 en excluant les activités Identité & Sécurité Numériques, dont les 
prises de commandes sont structurellement très proche du chiffre d’affaires. 
 

Thales engrange 19 grandes commandes d’un montant unitaire supérieur à 100 M€, pour 
un montant total de 5 052 M€ :  

 1 grande commande enregistrée au premier trimestre 2020, couvrant l’acquisition par 
un pays du Moyen-Orient d’un système de surveillance aérienne 

 3 grandes commandes enregistrées au deuxième trimestre 2020 : 
o la fourniture de sonars de lutte anti-sous-marine à la marine américaine 

(secteur Défense & Sécurité) 
o un contrat sécurisant la fourniture sur 10 ans de munitions à l’armée 

australienne (secteur Défense & Sécurité) 
o la construction de 2 satellites de télécommunications pour SES (secteur 

Aérospatial) 

 2 grandes commandes enregistrées au troisième trimestre 2020, toutes les deux dans 
le secteur Défense & Sécurité : 

o une nouvelle tranche du programme Scorpion de livraison de véhicules blindés à 
l’armée française 

o un contrat de soutien et services de l’ATL 2 pour l’armée française en partenariat 
avec Dassault Aviation 

 13 grandes commandes enregistrées au quatrième trimestre 2020 :  
o le contrat de développement de Space Rider, le futur système européen de 

transport spatial non habité, autonome et réutilisable (secteur Aérospatial) 

o des travaux complémentaires sur la mission Exomars 2020 et sur le segment sol 
et le centre de sécurité de la constellation Galileo (secteur Aérospatial) 

o le développement du premier « nœud » numérique de signalisation ferroviaire en 
Europe pour le compte de la Deutsche Bahn (secteur Transport) 

o la réalisation du segment sol de Syracuse IV, le système de nouvelle génération de 
communication par satellite des forces armées françaises (secteur Défense & 
Sécurité) 

o 2 projets dans les réseaux cryptés de l’armée française (secteur Défense & 
Sécurité) 

o la production de 8 systèmes autonomes de lutte anti-mines dans le cadre du 
programme conjoint franco-britannique MMCM (secteur Défense & Sécurité) 

o la fourniture et l’intégration du système de mission et de combat, d’un radar 
multifonction et du système AWWS sur les quatre nouvelles frégates multi-
mission F126 de la marine allemande (projet anciennement nommé MKS 180, 
secteur Défense & Sécurité) 

                                            
10 Compte tenu d’un effet change négatif de 207 M€ et d’un effet périmètre net positif de 717 M€, essentiellement lié à la 
consolidation de Gemalto au 1er avril 2019 (secteur Identité & Sécurité Numériques). 
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o l’acquisition par un pays du Moyen-Orient d’un système de surveillance aérienne 

o le contrat de maintenance en condition opérationnelle des pods TALIOS et 
DAMOCLES pour l’armée française (secteur Défense & Sécurité)  

o un contrat de support pour les systèmes de défense aérienne de courte portée de 
l’armée anglaise (Future ADAPT, secteur Défense & Sécurité) 

o un contrat d’assemblage et d’intégration de stations de tir à distance et de 
systèmes de détection sur les véhicules de type Boxer de l’armée anglaise (projet 
MIV, secteur Défense & Sécurité). 

A 13 424 M€, les prises de commandes d’un montant unitaire inférieur à 100 M€ sont en baisse 
de 8% par rapport à 2019 (-13% à périmètre constant), avec en particulier une forte baisse des 
commandes d’une valeur unitaire inférieure à 10 M€ dans l’avionique (-42% à périmètre 
constant) et dans les activités de production de passeports (secteur Identité & Sécurité 
Numériques), conséquences directes de la crise sanitaire. 

Du point de vue géographique11, les prises de commandes dans les marchés émergents 
s’élèvent à 3 567 M€, en baisse de 32% à périmètre et taux de change constants. A 14 910 M€, 
les prises de commandes dans les marchés matures se maintiennent à un niveau élevé (+3% 
à périmètre et taux de change constants), tirées notamment par 12 grands contrats militaires 
dans 5 pays. 

Les prises de commandes du secteur Aérospatial s’établissent à 3 822 M€ contre 4 829 M€ 
en 2019 (-20% à périmètre et taux de change constants). Cette évolution défavorable 
s’explique par l’effondrement des prises de commandes dans les activités d’aéronautique 
civile (avionique et multimédia de bord (IFE)) depuis le début de la crise sanitaire. Thales 
Alenia Space a enregistré de nombreux succès commerciaux dans les domaines de 
l’observation de la terre et de l’exploration spatiale. Conformément aux pratiques 
contractuelles des agences spatiales, les prises de commandes sur ces projets portent en 
général sur les premières tranches des projets (phases dites de définition avancée), pour des 
montants limités. En conséquence, les prises de commandes spatiales s’inscrivent en baisse 
sur l’année (-5% à périmètre et taux de change constants). Au 31 décembre 2020, le carnet 
de commandes du secteur atteint 6,6 Mds€, en baisse de 10%. 

A 1 652 M€, les prises de commandes du secteur Transport sont en baisse de 4% à périmètre 
et taux de change constants par rapport à 2019. Cette évolution traduit une solide dynamique 
dans les activités grandes lignes, avec notamment l’enregistrement d’une commande 
importante de la Deutsche Bahn, compensée par des décalages de commandes dans les 
activités ferroviaires urbaines. Au 31 décembre 2020, le carnet de commandes consolidé du 
secteur est en baisse de 4% à 3,9 Mds€. 

A 9 922 M€ contre 9 907 M€ en 2019, les prises de commandes dans le secteur Défense & 
Sécurité atteignent un nouveau record historique (+1% à périmètre et taux de change 
constants). Le ratio de book-to-bill atteint 1,23 contre 1,20 en 2019 et 1,09 en 2018. Ce niveau 
élevé s’explique par l’enregistrement de 14 contrats de plus de 100 M€, dont un contrat 
majeur, d’une valeur supérieure à 1,5 Mds€, en Allemagne : le projet MKS180. Ce contrat, 
l’un des plus importants jamais signés par Thales, représente une étape clé dans le 

                                            
11 Voir tableau page 16. 
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développement de l’industrie de défense européenne et renforce la position prééminente de 
Thales sur la scène internationale en matière d’intégration navale. Le carnet de commande 
du secteur atteint ainsi 23,2 Mds€, soit 2,9 années de chiffre d’affaires, renforçant la visibilité 
sur l’activité des années à venir. 

A 3 023 M€, les prises de commandes du secteur Identité & Sécurité Numériques sont très 
proches du chiffre d’affaires, la majorité des activités de ce secteur opérant sur des cycles courts. 
Le carnet de commande n’est en conséquence pas significatif. 
 
Chiffre d'affaires 

  
En millions d’euros 

2020 2019 
Variation 

totale 
Variation 
organique 

Aérospatial 4 217 5 595 -24,6% -24,1% 

Transport 1 618 1 910 -15,3% -13,9% 

Défense & Sécurité 8 085 8 266 -2,2% -1,8% 

Identité & Sécurité Numériques 2 992 2 551 +17,3% -5,9% 

Total – secteurs opérationnels 16 912 18 322 -7,7% -10,5% 

Autres  77 79   

Total 16 989 18 401 -7,7% -10,4% 

Dont marchés matures12 12 375 12 858 -3,8% -6,2% 

Dont marchés émergents12 4 614 5 543 -16,8% -20,3% 

Le chiffre d'affaires de l’exercice 2020 s’établit à 16 912 M€, contre 18 322 M€ en 2019, en 
baisse de 7,7%, après intégration de Gemalto. La variation organique (à périmètre et taux de 
change constants13) s’établit à -10,4%, le recul du chiffre d’affaires au 2ème semestre 
s’expliquant à plus de 70% (en variation organique) par l’effondrement de la demande dans 
le secteur de l’aéronautique civile. 

Du point de vue géographique14, cette baisse du chiffre d’affaires est marquée dans les 
marchés émergents (-20,3% organique), traduisant des effets de phasage anticipés sur 
quelques grands contrats, notamment dans le transport, après plusieurs années de forte 
croissance ; la baisse est plus faible dans les marchés matures (-6,2% organique), malgré 
l’impact de la chute des activités d’aéronautique civile en France.  

Dans le secteur Aérospatial, le chiffre d'affaires s'élève à 4 217 M€, en recul de 24,6% par 
rapport à 2019 (-24,1% à périmètre et change constants). Cette baisse reflète l’effondrement 
de la demande dans l’aéronautique civile (de l’ordre de 50% depuis le deuxième trimestre 
2020), et les décalages d’appels d’offre induits par la crise du Covid-19 dans le domaine 
spatial.  

                                            
12 Marchés matures : Europe, Amérique du nord, Australie, Nouvelle-Zélande ; marchés émergents : tous les autres pays. Voir 
tableau page 16. 
13 Le calcul de la variation organique du chiffre d’affaires figure page 17. 
14 Voir tableau page 16 
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Le secteur Transport enregistre un chiffre d’affaires de 1 618 M€, en baisse de 15,3% par 
rapport à 2019 (-13,9% à périmètre et change constants). En plus des effets de phasage sur 
les grands contrats de signalisation ferroviaire urbaine (en particulier à Doha (Qatar) et à 
Londres) qui pèsent sur la croissance du secteur depuis fin 2018, cette baisse s’explique par 
les perturbations liées à la crise sanitaire, et notamment les retards de signature de contrats 
qui auraient dû générer du chiffre d’affaires dès le second semestre 2020. 

Le chiffre d’affaires du secteur Défense & Sécurité atteint 8 085 M€, en baisse de 2,2% par 
rapport à 2019 (-1,8% à périmètre et change constants). Ce secteur bénéficie d’un effet de 
rattrapage au second semestre 2020, avec un chiffre d’affaires en croissance organique de 
3,2%. Ce retour à la croissance confirme la solide dynamique des solutions du Groupe, qui 
s’appuie sur un carnet de commandes historique de plus de 23 Mds€ à fin décembre 2020. 

A 2 992 M€, le chiffre d’affaires du secteur Identité & Sécurité Numériques est en baisse de 
5,9% à périmètre et change constants. Cette baisse traduit l’impact négatif de la crise sanitaire 
sur la demande de passeports depuis le deuxième trimestre et sur les modules de connexion 
IoT pendant le deuxième trimestre. Les cartes de paiement EMV et les cartes SIM, qui avaient 
connu une dynamique supérieure aux attentes sur le premier semestre, sont sans surprise en 
baisse sur le second semestre, affectées par une base de comparaison défavorable. 

Résultats  

EBIT  
En millions d’euros 

2020 2019 
Variation 

totale 
Variation 
organique 

Aérospatial -76 521 n.s. n.s. 

en % du chiffre d’affaires -1,8% 9,3%   

Transport 86 56 +53,5% +52,5% 

en % du chiffre d’affaires 5,3% 2,9%   

Défense & Sécurité 1 039 1 153 -9,9% -9,5% 

en % du chiffre d’affaires 12,9% 14,0%   

Identité & Sécurité Numériques 324 264 +22,8% +8,4% 

en % du chiffre d’affaires 10,8% 10,3%   

Total – secteurs opérationnels 1 373 1 994 -31,1% -32,9% 

en % du chiffre d’affaires 8,1% 10,9%   

Autres – hors Naval Group (43) (50)   

Total – hors Naval Group 1 331 1 943 -31,5% -33,4% 

en % du chiffre d’affaires 7,8% 10,6%   

Naval Group (quote-part à 35%)  22 65   

Total 1 352 2 008 -32,7% -34,5% 

en % du chiffre d’affaires 8,0% 10,9%   
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Le Groupe affiche pour 2020 un EBIT15 de 1 352 M€, soit 8,0% du chiffre d’affaires, contre 
2 008 M€ (10,9% du chiffre d'affaires) en 2019.  

Le plan global d’adaptation à la crise a généré des économies estimées à environ 850 M€ sur 
l’année, 100 M€ au-dessus de l’objectif.  

Le secteur Aérospatial enregistre un EBIT négatif de 76 M€ (-1,8% du chiffre d’affaires), 
contre un EBIT positif de 521 M€ (9,3% du chiffre d’affaires) en 2019. La dégradation de la 
marge de ce secteur s’explique par l’impact sur la marge brute de l’effondrement du chiffre 
d’affaires des activités aéronautiques civiles et la hausse des charges de restructuration, en 
partie compensé par les mesures du plan global d’adaptation. Après un premier semestre 
fortement perturbé par la crise sanitaire, l’activité Spatial retrouve au second semestre un 
niveau de marge d’EBIT supérieure à celui du S2 2019. 

L’EBIT du secteur Transport est en progression marquée et atteint 86 M€ (5,3% du chiffre 
d’affaires), contre 56 M€ (2,9% du chiffre d'affaires) en 2019. En dépit de la crise du Covid-19, 
les actions engagées dans le cadre du plan de transformation de cette activité assurent une 
progression de la marge d’EBIT en ligne avec l’objectif à moyen-terme (8 à 8,5% de marge 
d’EBIT). 

L'EBIT du secteur Défense & Sécurité s’élève à 1 039 M€, contre 1 153 M€ en 2019 (-9,5% à 
périmètre et change constants). La marge de ce secteur s’établit à 12,9% contre 14,0% en 
2019 (qui incluait environ 40 M€ d’éléments exceptionnels positifs). Cette marge d’EBIT 
solide, en haut de la fourchette d’objectif à moyen-terme (12 à 13%) malgré l’effet négatif 
des perturbations opérationnelles liées à la crise, démontre la résilience de ce secteur, grâce 
à une dynamique commerciale toujours forte, à l’impact des initiatives de compétitivité et à 
la bonne qualité d’exécution des projets. 

A 324 M€ (10,8% du chiffre d’affaires), l’EBIT du secteur Identité & Sécurité Numériques 
progresse en ligne avec le plan de marche. Le secteur bénéficie de synergies de coûts plus 
élevées qu’attendu, d’un bon contrôle des coûts indirects dans le cadre du plan d’adaptation 
global mis en œuvre par le Groupe, et de l’effet de levier sur les ventes de cartes EMV et SIM 
au premier semestre. 

A 22 M€ en 2020 contre 65 M€ en 2019, la contribution de Naval Group à l’EBIT baisse, 
conséquence directe de la crise sanitaire sur ses activités. 

La hausse des intérêts financiers nets (-60 M€ contre -43 M€ en 2019) s’explique principale-
ment par la hausse de l’endettement net moyen. Les autres résultats financiers ajustés16  
(-34 M€ en 2020 contre -12 M€ en 2019) sont principalement affectés par la hausse des pertes 
de change. L’évolution du résultat financier sur retraites et avantages à long terme ajusté16 
(-41 M€ contre -56 M€ en 2019) traduit la forte baisse des taux d’actualisations sur l’année 
2019. 

Le résultat net ajusté, part du Groupe16 s’élève ainsi à 937 M€, contre 1 405 M€ en 2019, 
après un impôt sur les bénéfices ajusté16 de -264 M€ contre -454 M€ en 2019. A 23,1% en 

                                            
15 Indicateur financier à caractère non strictement comptable, voir définition en annexe, page 12, et calcul pages 14 et 15. 
16 Indicateur financier à caractère non strictement comptable, voir définition en annexe, page 12, et calcul pages 14 et 15. 
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2020 contre 26,3% en 2019, le taux effectif d’imposition bénéficie de la baisse du taux d’impôt 
en France.  

Le résultat net ajusté, part du Groupe, par action16 ressort à 4,40 €, en baisse de 33% par 
rapport à 2019 (6,61 €). 

Le résultat net consolidé, part du Groupe s’élève à 483 M€, en baisse de 57% par rapport à 
2019. En plus de la baisse du résultat net ajusté, cette évolution s’explique par la réduction 
du résultat de cessions et par l’enregistrement d’une dépréciation du goodwill et des actifs 
incorporels au sein de l’activité d’aéronautique civile (multimédia de bord). 

 

Situation financière au 31 décembre 2020 

En millions d’euros    2020          2019 Variation 

 Autofinancement d'exploitation avant intérêts et impôts 2 188 2 548 (359) 

+ Variation du BFR et des provisions pour risques et charges (420) (341) (79) 

+ Versement des contributions de retraites, hors 
contributions au titre de la réduction des déficits au R-U 

(164) (148) (16) 

+ Intérêts financiers nets reçus (payés) (52) (37) (16) 

+ Impôt sur les bénéfices payés (109) (154) 45 

+ Investissements nets d'exploitation (387) (496) 109 

= Free cash-flow opérationnel 1 057 1 372 (315) 

+ Solde net des cessions (acquisitions) de filiales et 
participations 

1 (5 345) (5 344) 

+ Contributions au titre de la réduction des déficits de 
financement des retraites au Royaume-Uni 

(98) (98) - 

+ Dividendes distribués (85) (463) 378 

+    Nouvelles dettes de location (IFRS 16) (166) (299) 133 

+ Change et autres 52 (151) 203 

= Variation de la trésorerie (dette) nette 761 (4 984) 5 745 
    

 Trésorerie (dette) nette en début de période (3 311) 1 673 (4 984) 

+ Variation de la trésorerie (dette) nette 761 (4 984) 5 745 

= Trésorerie (dette) nette en fin de période (2 549) (3 311) 761 

Le free cash-flow opérationnel17 s’élève à 1 057 M€ contre 1 372 M€ en 2019. Le taux de 
conversion du résultat net ajusté, part du Groupe, en free cash-flow opérationnel atteint 
113% (98% en 2019). Cette solide performance traduit les actions mises en œuvre depuis 
2019 dans le cadre de l’initiative « Cash » et les effets cash du plan global d’adaptation à la 
crise, qui inclut notamment une baisse de 25% des investissements nets d’exploitation à 
périmètre constant. Le Groupe a par ailleurs bénéficié des initiatives de réduction des délais 
de paiement prises par certains clients institutionnels et gouvernementaux, et d’un effet de 
phasage des acomptes sur grands contrats moins négatif que prévu. 

                                            
17 Indicateur financier à caractère non strictement comptable, voir définition en annexe, page 12. 
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Au 31 décembre 2020, la dette nette s'élève à -2 549 M€ contre -3 311 M€ au 31 décembre 
2019 après prise en compte des nouvelles dettes de location pour 166 M€ (299 M€ en 2019) 
et après la distribution de 85 M€ de dividendes (463 M€ en 2019). 
 
Les capitaux propres, part du Groupe s’élèvent à 5 115 M€, contre 5 449 M€ au 31 décembre 
2019, le résultat net consolidé, part du Groupe (483 M€) ne compensant pas la hausse de 
l’engagement net de retraites (641 M€). 

 

Proposition de dividende 

Le Conseil d’administration a décidé de proposer aux actionnaires, qui seront convoqués en 
assemblée générale le 6 mai 2021, la distribution d'un dividende de 1,76 € par action. Ce 
niveau correspond à un taux de distribution de 40% du résultat net ajusté, part du Groupe, 
par action. 

S’il est approuvé, ce dividende sera détaché le 18 mai 2021 et mis en paiement le 20 mai 
2021. Le versement de ce dividende sera effectué intégralement en numéraire et s'élèvera à 
1,36 € par action, compte tenu de l'acompte de 0,40 € par action déjà versé en décembre 
2020. 

 

Perspectives 

L’environnement global demeure affecté par la crise sanitaire du Covid-19. Même s’il devrait 
s’inscrire en amélioration sur l’ensemble de l’année, le contexte sanitaire et macro-
économique reste très incertain à court terme et pourrait en particulier affecter la vitesse de 
redressement du trafic aérien et les plans d’investissements des entreprises. 

Le Groupe va poursuivre la mise en œuvre de l’ensemble des leviers de son plan stratégique 
Ambition 10, porteur de croissance rentable et durable, combiné aux mesures d’adaptation 
structurelle dans ses activités exposées à l’aéronautique civil, durablement affectées par la 
crise. 

Le Groupe pourra par ailleurs s’appuyer sur la visibilité conférée par son carnet de commande 
de plus de 31 Mds€, sur la bonne orientation de la quasi-totalité de ses marchés, et sur 
l’accélération des initiatives de croissance.  

Ainsi, sur la base d’un contexte sanitaire et économique ne connaissant pas de nouvelles 
perturbations majeures, et d’une normalisation rapide des chaînes d’approvisionnement 
mondiales de semi-conducteurs, Thales se fixe les objectifs suivants pour 2021 : 

 Comme en 2019 et en 2020, un ratio de book-to-bill supérieur à 1 ; 

 Un chiffre d’affaires dans la fourchette de 17,1 à 17,9 Mds€18, intégrant des perturbations 
toujours importantes de l’aéronautique civile combinées à la poursuite du redressement 
de la croissance dans les autres secteurs ; 

                                            
18 Sur la base du périmètre et des taux de change de mars 2021 
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 Une marge d’EBIT comprise entre 9,5% et 10%, en hausse de 150 à 200 points de base 
par rapport à 2020, grâce au plein effet du plan global d’adaptation, à la poursuite des 
initiatives de compétitivité mises en œuvre dans le cadre du plan Ambition 10 et à la 
montée en puissance des synergies de coûts liées à l’acquisition de Gemalto. 

 
Enfin, le succès des initiatives de maximisation de la génération de trésorerie amène le 
Groupe à revoir à la hausse son objectif de génération de cash-flow sur la période 2019-2023 : 
le ratio de conversion en cash19 devrait ainsi atteindre environ 95% sur une base publiée20. 
 

**** 

Ce communiqué contient des déclarations de nature prévisionnelle. Bien que Thales estime que ces déclarations 
reposent sur des hypothèses raisonnables, les résultats effectifs peuvent différer sensiblement de ces 
déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, tels que notamment décrits 
dans le Document d’Enregistrement Universel de la société déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers. 

 

 

A propos de Thales  

Thales (Euronext Paris: HO) est un leader mondial des hautes technologies qui investit dans les 
innovations du numérique et de la « deep tech » – connectivité, big data, intelligence artificielle, 
cybersécurité et quantique – pour construire un avenir de confiance, essentiel au développement 
de nos sociétés. Le Groupe propose des solutions, services et produits qui aident ses clients – 
entreprises, organisations, Etats - dans les domaines de la défense, de l'aéronautique, de l’espace, 
du transport et de l’identité et sécurité numériques, à remplir leurs missions critiques en plaçant 
l’humain au cœur des décisions. 

Thales compte 81 000 collaborateurs dans 68 pays. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires 
de 17 milliards d'euros. 

 

CONTACTS 
 

Thales, relations médias  

Cédric Leurquin 

+33 (0)1 57 77 90 93  

cedric.leurquin@thalesgroup.com  

 

Thales, analystes / investisseurs 

Bertrand Delcaire 

+33 (0)1 57 77 89 02 

ir@thalesgroup.com 

  

                                            
19 Division du free cash-flow opérationnel par le résultat net ajusté, part Groupe.  
20 Objectif précédent, fixé en octobre 2019 : ratio de conversion en cash d’environ 95% avant éléments 
exceptionnels sur la période 2019-2023. 
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Annexes 
  

Note méthodologique 

Dans ce communiqué, les montants exprimés en millions d'euros sont arrondis au million le 
plus proche. Par conséquent, les sommes des montants arrondis peuvent présenter des 
écarts non significatifs par rapport aux totaux reportés. Tous les ratios et variations sont 
calculés à partir des montants sous-jacents. 

La variation organique d’un indicateur monétaire mesure son évolution indépendamment 
des effets mécaniques de variation des taux de change et de périmètre du Groupe. Elle est 
obtenue en calculant la variation entre la valeur de cet indicateur pour l’année n-1, actualisée 
aux taux de change de l’année n pour les entités reportant en devises autres que l’euro, dont 
est déduite la valeur de l’indicateur pour les cessions réalisées au cours de l’année n, et la 
valeur de cet indicateur pour l’année n, dont est déduite la valeur de l’indicateur pour les 
acquisitions réalisées au cours de l’année n. Le calcul de la variation organique du chiffre 
d’affaires est détaillé en page 17. 

 

Définition des indicateurs financiers à caractère non strictement 
comptable 

Afin de mieux permettre le suivi et la comparabilité de ses performances opérationnelles et 
financières, le Groupe présente trois indicateurs clés, à caractère non strictement comptable, 
qui permettent d’exclure des éléments non opérationnels et/ou non récurrents. Ils sont 
déterminés comme suit :  

 L'EBIT, agrégat opérationnel ajusté, correspond au résultat opérationnel courant, 
augmenté de la quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence, avant 
impact des écritures enregistrées dans le cadre de regroupements d’entreprises (amortis-
sement des actifs évalués dans le cadre de l’allocation du prix d’acquisition, autres charges 
directement liées aux acquisitions). 

 Le résultat net ajusté correspond au résultat net, sous déduction des éléments suivants, 
nets des effets impôts correspondants : 
o amortissement des actifs évalués dans le cadre de l’allocation du prix 

d’acquisition (regroupements d’entreprises) ; 
o charges enregistrées au sein du résultat opérationnel courant ou du résultat 

financier qui sont directement liées à ces regroupements d’entreprises ; 
o résultat des cessions, variations de périmètre et autres ; 
o perte de valeur sur actifs immobilisés ;  
o variation de juste valeur des instruments dérivés de change (comptabilisés au sein 

des « autres résultats financiers » dans les comptes consolidés) ; 
o écarts actuariels sur les avantages à long terme (comptabilisés au sein du 

« résultat financier sur retraites et avantages à long terme » dans les comptes 
consolidés). 

 Le free cash-flow opérationnel correspond au cash-flow net des activités opérationnelles 
avant contributions au titre de la réduction des déficits de financement des régimes de 
retraite au Royaume-Uni, et après déduction des investissements nets d'exploitation. 
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Les définitions de l’EBIT et du résultat net ajusté impliquent la définition d’autres agrégats sur 
le compte de résultat ajusté : coût de l’activité ajusté, marge brute ajustée (qui correspond à 
la différence entre le chiffre d’affaires et le coût de l’activité ajusté), coûts indirects ajustés, 
autres résultats financiers ajustés, résultat financier sur retraites et avantages à long terme 
ajusté, impôt sur les bénéfices ajusté, résultat net ajusté, part du Groupe, par action, dont le 
calcul est détaillé pages 14 et 15. 

La trésorerie (dette) nette correspond à la différence entre la somme des postes « trésorerie 
et équivalents de trésorerie » et « actifs financiers courants » et les dettes financières à court 
et long-terme, après déduction des instruments dérivés en couverture de taux. A compter du 
1er janvier 2019, elle intègre la dette de location inscrite au bilan dans le cadre de l’application 
de la norme IFRS 16. Son calcul figure dans la note 6.3 des états financiers consolidés.  

Il est rappelé que seuls les états financiers consolidés au 31 décembre 2020 font l’objet d’un 
audit des commissaires aux comptes, y compris l'EBIT dont le calcul est détaillé dans la note 
2 « informations sectorielles », la trésorerie (dette) nette, dont la définition et le calcul 
figurent dans la note 6.2 « trésorerie (dette financière) nette », et le free cash-flow 
opérationnel, dont la définition et le calcul sont précisés dans la note 6.3 « variation de la 
trésorerie nette ». Les données financières ajustées autres que celles fournies dans ces notes 
font l’objet de travaux de vérification au titre de la lecture d’ensemble des informations du 
présent communiqué. 

L’impact des écritures d’ajustement sur les comptes de résultat au 31 décembre 2020 et au 
31 décembre 2019 est détaillé dans les tableaux des pages 14 et 15. Le calcul du free cash-
flow opérationnel est détaillé page 9. 
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Compte de résultat ajusté, EBIT et résultat net ajusté – 2020 

 
Compte de 

résultat 
consolidé 

2020 

Ajustements Compte de 
résultat 
ajusté  
2020 

En millions d’euros  
sauf résultat par action (en euros) 

(1) (2) (3) (4) 

Chiffre d'affaires 16 989     16 989 

Coût de l’activité (13 054) 457    (12 597) 

Frais de R&D (1 025)     (1 025) 

Frais commerciaux (1 306) 1    (1 305) 

Frais généraux et administratifs (613) 0    (613) 

Coût des restructurations (174) 5    (169) 

Résultat opérationnel courant 818 463    1 281 

Quote-part dans le résultat des sociétés 
mises en équivalence 

44 27    71 

Résultat opérationnel courant incl. le  
résultat des sociétés mises en équivalence 

862     N/A 

EBIT N/A 490    1 352 

Résultat des cessions, variations de 
périmètre et autres 

42  (42)   - 

Perte de valeur sur actifs immobilisés (135)  135   - 

Intérêts financiers nets (60)     (60) 

Autres résultats financiers (82)   47  (34) 

Résultat financier sur retraites et avantages 
à long terme 

(45)    4 (41) 

Impôt sur les bénéfices (90) (131) (27) (15) (1) (264) 

Taux effectif d’impôt sur les bénéfices* -16,8%     -23,1% 

Résultat net 492 359 66 32 3 953 

Intérêts minoritaires (9) (8)    (16) 

Résultat net, part du Groupe 483 352 66 32 3 937 

Nombre moyen d’actions (milliers) 212 704     212 704 

Résultat net, part du Groupe,  
par action (en euros) 2,27     4,40 

 (*) Impôt sur les bénéfices divisé par le résultat net avant impôt sur les bénéfices et avant quote-part dans le résultat des sociétés mises 
en équivalence 
 

Ajustements (voir définitions pages 12 et 13) :  
(1) Impact des regroupements d’entreprises : amortissement des actifs évalués dans le cadre de l’allocation du prix 
d’acquisition, autres charges directement liées aux acquisitions. 
(2) Résultat des cessions, variations de périmètre et autres et pertes de valeurs sur actifs immobilisés 
(3) Variation de juste valeur des instruments dérivés de change  
(4) Ecarts actuariels sur avantages à long terme 
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Compte de résultat ajusté, EBIT et résultat net ajusté – 2019 

 
Compte de 

résultat 
consolidé 

2019 

Ajustements Compte de 
résultat 
ajusté  
2019 

En millions d’euros  
sauf résultat par action (en euros) 

(1) (2) (3) (4) 

Chiffre d'affaires 18 401         18 401 

Coût de l’activité (13 877) 528    (13 350) 

Frais de R&D (1 099) 1    (1 097) 

Frais commerciaux (1 383) 2    (1 381) 

Frais généraux et administratifs (637) 3    (634) 

Coût des restructurations (122) 21    (102) 

Résultat opérationnel courant 1 283 554        1 837 

Quote-part dans le résultat des sociétés 
mises en équivalence 

142 29    171 

Résultat opérationnel courant incl. le  
résultat des sociétés mises en équivalence 

1 425     N/A 

EBIT N/A  583    2 008 

Résultat des cessions, variations de 
périmètre et autres 

219   (219)   0 

Intérêts financiers nets (43)         (43) 

Autres résultats financiers (84)     73   (12) 

Résultat financier sur retraites et avantages 
à long terme 

(69)       13 (56) 

Impôt sur les bénéfices (301) (146) 21 (24) (4) (454) 

Taux effectif d’impôt sur les bénéfices* -23,1%         -26,3% 

Résultat net 1 146 436 (198) 49 10 1 443 

Intérêts minoritaires (25) (14)    (38) 

Résultat net, part du Groupe 1 122 423 (198) 49 10 1 405 

Nombre moyen d’actions (milliers) 212 502         212 502 

Résultat net, part du Groupe,  
par action (en euros) 5,28         6,61 

 (*) Impôt sur les bénéfices divisé par le résultat net avant impôt sur les bénéfices et avant quote-part dans le résultat des sociétés mises 
en équivalence 
 

Ajustements (voir définitions pages 12 et 13) :  
(1) Impact des regroupements d’entreprises : amortissement des actifs évalués dans le cadre de l’allocation du prix 
d’acquisition, autres charges directement liées aux acquisitions. 
(2) Résultat des cessions, variations de périmètre et autres  
(3) Variation de juste valeur des instruments dérivés de change  
(4) Ecarts actuariels sur avantages à long terme 
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Prises de commandes par destination – 2020 

En millions d’euros 

2020 2019 
Variation 

totale 
Variation 
organique 

Poids  
2020 
en % 

France 4 580 5 372   -15% -15% 24,8% 

Royaume-Uni 1 314 1 730   -24% -25% 7,1% 

Autres pays d'Europe 6 215 4 266   +46% +42% 33,6% 

Sous-total Europe 12 109 11 368   +7% +5% 65,5% 

Etats-Unis et Canada 2 002 2 040   -2% -9% 10,8% 

Australie et Nouvelle-Zélande 799 850   -6% -5% 4,3% 

Total marchés matures 14 910 14 258   +5% +3% 80,7% 

Asie 1 718 2 452   -30% -34% 9,3% 

Proche et Moyen-Orient 1 088 1 293   -16% -22% 5,9% 

Reste du Monde 760 1 139   -33% -38% 4,1% 

Total marchés émergents 3 567 4 883   -27% -32% 19,3% 

Total tous marchés 18 476 19 142   -3% -6% 100% 

 

Chiffre d’affaires par destination – 2020 

En millions d’euros 

2020 2019 
Variation 

totale 
Variation 
organique 

Poids  
2020 
en % 

France 4 229 4 461   -5,2% -5,7% 24,9% 

Royaume-Uni 1 180 1 297   -9,1% -9,9% 6,9% 

Autres pays d’Europe 4 024 4 040   -0,4% -4,2% 23,7% 

Sous-total Europe 9 432 9 798   -3,7% -5,6% 55,5% 

Etats-Unis et Canada 1 952 2 102   -7,1% -13,8% 11,5% 

Australie et Nouvelle-Zélande 990 958   +3,4% +4,6% 5,8% 

Total marchés matures 12 375 12 858   -3,8% -6,2% 72,8% 

Asie 2 310 2 642   -12,6% -16,9% 13,6% 

Proche et Moyen-Orient 1 201 1 601   -25,0% -26,6% 7,1% 

Reste du Monde 1 104 1 301   -15,1% -19,4% 6,5% 

Total marchés émergents 4 614 5 543   -16,8% -20,3% 27,2% 

Total tous marchés 16 989 18 401   -7,7% -10,4% 100% 
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Prises de commandes et chiffre d’affaires – T4 2020 

Prises de commandes  
En millions d’euros 

T4  
2020 

T4  
2019 

Variation 
totale 

Variation 
organique 

Aérospatial 1 554 2 204   -30% -29% 

Transport 846 883   -4% -2% 

Défense & Sécurité 6 069 4 636   +31% +32% 

Identité & Sécurité Numériques 796 952 -16% -12% 

Total – secteurs opérationnels 9 266 8 676   +7% +8% 

Autres  30 21   

Total 9 296 8 696 +7% +8% 

 
Chiffre d’affaires 
En millions d’euros 

    

Aérospatial 1 319 1 808   -27,0% -26,0% 

Transport 516 642   -19,6% -17,3% 

Défense & Sécurité 2 616 2 595   +0,8% +1,6% 

Identité & Sécurité Numériques 791 920   -14,0% -9,0% 

Total – secteurs opérationnels 5 243 5 966 -12,1% -10,4% 

Autres  32 25   

Total 5 275 5 991 -12,0% -10,2% 

 
 

Variation organique du chiffre d’affaires par trimestre 

En millions d’euros 

CA  
2019 

Effet 
change 

Impact 
des 

cessions 

CA  
2020 

Impact 
des 

acquis. 

Variation 
totale 

Variation 
organique 

1er trimestre 3 361 -0 - 3 899 +697 +16,0% -4,7% 

2ème trimestre 4 829 -20 - 3 852 +0 -20,2% -19,9% 

1er semestre 8 190 -20 - 7 751 +697 -5,4% -13,6% 

3ème trimestre 4 220 -79 - 3 963 +0 -6,1% -4,3% 

4ème trimestre 5 991 -116 - 5 275 +1 -12,0% -10,2% 

Année complète 18 401 -215 - 16 989 +698 -7,7% -10,4% 

 

Principaux effets de périmètre :  

 Cessions : néant 

 Acquisitions : consolidation de Gemalto à compter du 1er avril 2019 (secteur Identité & Sécurité Numériques) 
 


