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Croissance soutenue du chiffre d’affaires de Capgemini  
au 1er trimestre 2012 

 
 
 
 
Paris, le 10 mai 2012 – Le groupe Capgemini a réalisé au 1er trimestre 2012 un chiffre d’affaires 
consolidé de 2 565 millions d’euros, soit une progression de 9,2% à taux de change et périmètre 
courants par rapport au même trimestre de l’année 2011 et de 4,3% à taux de change et périmètre 
constants (l’écart entre ces deux taux étant essentiellement dû aux acquisitions réalisées par le Groupe 
au cours des 12 derniers mois notamment Prosodie en France et Aive en Italie).  
 

CA de 
T1 2012 

CA de  
T1 2011 Variation T1 2012/ 

T1 2011 
 
 

2 565 M€ 

 
 

2 350 M€ 

 

à taux de change 
et périmètre 

courants 
+ 9,2% 

à taux de change
et périmètre 

constants 

 
+ 4,3% 

 
 
Cette progression du chiffre d’affaires de 4,3% à taux de change et périmètre constants s’analyse 
comme suit : 
 

 par métier, les activités de conseil, intégration de systèmes et services informatiques de 
proximité progressent de 5,2% en moyenne. La plus forte croissance est celle de l’intégration 
de systèmes (6,6%), légèrement supérieure à celle du 4ème trimestre 2011. L’activité 
infogérance, elle, progresse de 3,0%. 
 

 par région, comme cela était déjà le cas au 4ème trimestre 2011, l’Amérique du Nord affiche la 
plus forte croissance (+13,0%), tirée par les activités d’intégration et conseil, et les services 
informatiques de proximité. La région Royaume-Uni et Irlande se redresse avec une 
progression de 3,9% de son chiffre d’affaires, supérieure à celles enregistrées au cours des 
quatre précédents trimestres ; la France – qui reste le premier pays du Groupe en terme de 
chiffres d’affaires – croît de 1,0%. Seule la région Benelux affiche un chiffre d’affaires en 
décroissance (-7,8%), en raison de la crise persistante qui continue d’affecter l’économie de 
ces trois pays. Les autres régions progressent en moyenne de 7,7%. 

 
Les prises de commandes enregistrées au 1er trimestre 2012 s’élèvent à 2 145 millions d’euros, en recul 
par rapport à celles du 1er trimestre 2011. Mais le ratio prises de commandes sur chiffre d’affaires pour 
les métiers du conseil, de l’intégration de systèmes et les services de proximité reste positif : 1,02 pour 
l’ensemble du Groupe. 
 
 



 

 
 
 
Capgemini a continué à recruter de manière équilibrée dans ses pays historiques et dans ses bases 
« offshore » dont l’effectif au 31 mars 2012 était de 45 131 personnes (dont 36 204 en Inde), soit 
37,4% de l’effectif total qui à cette date était de 120 542 collaborateurs. 
 
Fort de ces résultats, le Groupe confirme ses objectifs pour l’année 2012 : une croissance organique 
limitée de son chiffre d’affaires et un taux de marge opérationnelle en progression. 
 
 
Pour Paul Hermelin, directeur général du groupe Capgemini : « Nous demeurons évidemment attentifs 
à l’évolution de l’environnement macro-économique, mais la bonne tenue de la demande au 1er 
trimestre 2012 dans plusieurs de nos marchés importants - notamment l’Amérique du Nord - nous 
conforte dans nos objectifs de croissance du chiffre d’affaires et d’amélioration de notre marge 
opérationnelle. L’enrichissement de notre portefeuille d’offres porte ses fruits. » 
 

o0o 


