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Les entreprises au plus gros chiffre d'affaires
Le pétrole reste une véritable manne pour les entreprises qui l'exploitent à en croire le palmarès Global
500 publié par le magazine Fortune. Excepté le distributeur américain Wal-Mart, les six premières
entreprises mondiales par leur chiffre d'affaires sont toutes des compagnies pétrolières, qui ont
généré chacune en 2014 autour de 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Seul changement en
tête du classement : Sinopec s'empare de la seconde place aux dépens de Shell. Si la compagnie
pétrolière chinoise a vu son chiffre d'affaires reculer de 2% par rapport à 2013, sa concurrente
néerlandaise fait pire avec -6% de CA sur la même période.

1er : Wal-Mart Stores, 485,7 milliards $ de chiffre d'affaires
La première entreprise française, 11e du classement, n'est d'ailleurs autre que Total. A noter la
dégringolade d'AXA, groupe français d'assurance, de la 16e à la 20e place, avec un chiffre d'affaires en
baisse de 2,8% par rapport à 2013.
Les 10 plus grandes entreprises du monde, par chiffre d'affaires
Chiffre d'affaires
Rang
Entreprise
2014 (milliards $)
1Wal-Mart Stores
485,651
2Sinopec Group
446,811
3Royal Dutch Shell
431,344
4China National Petroleum
428,620
5Exxon Mobil
382,597
6BP
358,678
7State Grid
339,426
8Volkswagen
268,566
9Toyota Motor
247,702
10Glencore
221,073
Source : Fortune

En 2014, le chiffre d'affaires cumulé des 500 plus grandes entreprises du monde a atteint un nouveau
record de 31,2 billions de dollars, soit 0,5% de plus qu'en 2013. Un résultat à nuancer par la chute
vertigineuse du total des profits enregistrés par les firmes du Global 500, qui baisse de 15% en 2014, à
1,7 billion de dollars. La chute des prix du pétrole et du gaz en serait la principale cause.

Les entreprises au plus gros bénéfice
L'Industrial & Commercial Bank of China a vu son bénéfice grimper de 4% en 2014, à 44,76 milliards
de dollars, devant le géant de l'électronique Apple, qui gagne trois places en un an. Les deux autres
institutions chinoises, China Construction Bank et Bank of China, ont elles aussi engrangé de
confortables résultats. L'opérateur téléphonique britannique Vodafone, qui était premier du classement
l'an dernier, ne figure cette année même plus dans le top 10.
Les 10 entreprises les plus profitables du monde
Bénéfice
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Entreprise
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Les 10 entreprises les plus profitables du monde
Bénéfice
Rang
Entreprise
2014 (milliards
$)
1Industrial & Commercial Bank of China
44,763
2Apple
39,510
3China Construction Bank
36,976
4Exxon Mobil
32,520
5Agricultural Bank of China
29,126
6Bank of China
27,525
7Wells Fargo
23,057
8Microsoft
22,074
9Samsung Electronics
21,922
10JP Morgan Chase
21,762
Source : Fortune

Les entreprises au plus grand nombre de salariés
Il ne reste plus que trois entreprises au monde comptant plus d'un million d'employés. Le distributeur
américain Wal-Mart semble indétrônable de sa première place avec 2,2 millions de collaborateurs. Il
devance le chinois China National Petroleum et le taïwanais Hon Hai, plus connu sous le nom de
Foxconn. Le gestionnaire de réseau électrique chinois State Grid s'empare de la quatrième place
jusqu'alors détenue par son compatriote, le groupe pétrolier Sinopec. A noter que le nombre
d'employés n'est pas forcément en rapport avec le chiffre d'affaires : le leader mondial de la
restauration sous contrat Compass Group compte ainsi 514 718 employés pour un chiffre d'affaires
d'à peine 28,2 milliards de dollars (lire aussi à ce sujet les entreprises françaises au plus gros chiffre
d'affaire par salarié).
Les 10 plus grandes entreprises du monde, par le nombre
d'employés
Nombre
Rang
Entreprise
de salariés
1
Wal-Mart Stores
2 200 000
2
China National Petroleum
1 636 532
3
Hon Hai Precision Industry
1 060 000
4
State Grid
921 964
5
China Post Group
903 357
6
Sinopec Group
897 488
7
Volkswagen
592 586
8
US Postal Service
553 089
9
Aviation Industry Corp. Of China 535 942
10
Compass Group
514 718

Les 10 plus grandes entreprises du monde, par le nombre
d'employés
Nombre
Rang
Entreprise
de salariés
Source : Fortune

Les sociétés à la plus grosse capitalisation boursière
Apple est depuis plusieurs années la championne du classement des capitalisations boursières, d'après
le classement de PricewaterhouseCoopers. Avec 725 milliards de dollars en mars 2015, la firme à la
pomme se situe bien au-dessus de son précédent record de 2012, où elle culminait à 559 milliards.
Apple a ainsi multiplié sa capitalisation boursière par sept depuis 2009. Le secteur technologique a
d'ailleurs le vent en poupe, puisque Google, deuxième du classement, a vu sa capitalisation boursière
multipliée par trois sur la même période.
On constate la puissance boursière des entreprises américaines, qui s'accaparent 13 places sur
les 20 premières du classement et même 53 places sur les 100 premières. Aucune entreprise de la zone
euro ne figure à l'inverse dans ce top 20. Sanofi, la première capitalisation française avec 130 milliards
de dollars au 31 mars 2015, n'apparaît qu'à la 50e place et fait figure de Petit Poucet comparé à
Google, le numéro deux du classement avec 375 milliards de dollars.
Les 20 plus grandes entreprises du monde, par capitalisation boursière
Capitalisation
boursière au
Rang
Entreprise
Nationalité
Secteur
31 mars
2014 (milliards
$)
1Apple
Etats-Unis Technologie
725
2Google Inc
Etats-Unis Technologie
375
3Exxon Mobil Corp
Etats-Unis Pétrole et gaz
357
4Berkshire Hathaway
Etats-Unis Finance
357
5Microsoft
Etats-Unis Technologie
334
6PetroChina
Chine
Pétrole et gaz
330
7Wells Fargo & Co
Etats-Unis Finance
280
8Johnson & Johnson
Etats-Unis Santé
280
9Industrial & Commercial Bank of ChinaChine
Finance
275
10Novartis
Suisse
Santé
267
Hong11China Mobile Ltd
Télécommunications
267
Kong
12Wal-Mart Stores
Etats-Unis Distribution
265
13General Electric
Etats-Unis Industrie
250
14Nestle
Suisse
Biens de consommation
243
15Toyota Motor
Japon
Biens de consommation
239
16Roche Holding
Suisse
Santé
237
17Facebook
Etats-Unis Technologie
231
18JPMorgan Chase
Etats-Unis Finance
226
19Procter & Gamble
Etats-Unis Biens de consommation
221
20Pfizer
Etats-Unis Santé
214
Source : PwC

