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20 Informations financières concernant le patrimoine, la situation financière et les résultats de l’émetteur

États financiers au 31 décembre 2015 – Comptes consolidés

II –  Compte de résultat consolidé

(en milliers d’euros) Notes Déc. 2015 Déc. 2014*

Chiffre d’affaires 6.1 et 6.2 1 945 078 1 756 263

Autres produits de l’activité 59 062 48 426

Produits des activités ordinaires 2 004 140 1 804 689

Achats consommés (31 486) (22 439)

Variation des travaux encours 2 786 2 

Charges externes 6.3 (366 848) (327 560)

Charges de personnel 6.4 (1 392 192) (1 261 777)

Charges de personnel – paiement en actions 6.4 (610) (354)

Impôts et taxes (3 054) (2 953)

Dotations aux amortissements et provisions nettes 6.5 (21 645) (17 779)

Autres charges opérationnelles (5 227) (7 453)

Résultat opérationnel courant 185 864 164 376

Autres produits opérationnels non récurrents 11 449 2 713

Autres charges opérationnelles non récurrentes (38 015) (31 460)

Autres produits et charges opérationnels non récurrents 6.6 (26 566) (28 747)

Dépréciation des écarts d’acquisition - -

Amortissements des droits incorporels (4 300) (3 848)

Résultat opérationnel 154 998 131 781

Produits de trésorerie et d’équivalent de trésorerie 5 360 5 265

Coût de l’endettement fi nancier brut (16 114) (15 765)

Coût de l’endettement fi nancier net 6.7 (10 754) (10 500)

Autres produits fi nanciers 6.8 17 677 13 493

Autres charges fi nancières 6.8 (18 077) (8 709)

Charge/Produit d’impôt 6.9 (43 285) (43 418)

Quote-part du résultat net des sociétés mises en équivalence 132 (253)

Résultat net avant résultat des activités abandonnées 100 691 82 394

Résultat net d’impôt des activités abandonnées (26)

Résultat net 100 691 82 368

Intérêts minoritaires (198) 29

Résultat net Groupe 100 493 82 397

Résultat par action (en euros) 5.10 0,58 0,47

Résultat dilué par action (en euros) 5.10 0,58 0,47

Résultat par action des activités poursuivies (en euros) 5.10 0,58 0,47

Résultat dilué par action des activités poursuivies (en euros) 5.10 0,58 0,47

Résultat par action des activités abandonnées (en euros) 5.10 - -

Résultat dilué par action des activités abandonnées (en euros) 5.10 - -

* Les données 2014 sont retraitées de l’impact de l’interprétation IFRIC 21 (cf. note 4 ).




