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AU 31 DÉCEMBRE 2021  

 
 
         Londres, le 24 mai 2022 
 
PRINCIPALES INFORMATIONS FINANCIÈRES 
  
▪ Les résultats de 2021 ont été soutenus par une forte demande de notre clientèle locale sur 

l’ensemble des catégories de produits, soulignant la désirabilité des créations de CHANEL. 
▪ Le chiffre d’affaires s’élève à 15,6 milliards de dollars, en hausse de 49,6 % par rapport à 2020 

et de 22,9 % par rapport à 2019, à taux de change constant et sur des bases comparables. 
▪ Le résultat opérationnel est de 5 461 millions de dollars, soit une augmentation de 170,6 % par 

rapport à 2020 et de 57,5 % par rapport à 2019. 

▪ Le solde net de trésorerie a été positif en fin d’année, reflétant la solide performance de Chanel et 

sa rigueur financière. 

▪ 1 795 millions de dollars ont été investis pour la promotion de la Marque, soit une hausse de 32% 

malgré les défis rencontrés tout au long de l'année pour organiser des événements clients en 

personne.  

▪ Les investissements ont atteint 758 millions de dollars, soit 4.8% des ventes.   
▪ Le cash flow disponible opérationnel a atteint 4 540 millions de dollars. 

Philippe Blondiaux, Directeur Financier de CHANEL, souligne :  

« Cette très solide performance financière reflète la force et le caractère unique de la marque CHANEL, 
axée sur la création et un engagement continu pour valoriser nos savoir-faire, tout en transformant 
notre modèle afin d’avoir un impact positif et atteindre nos objectifs en matière de développement 
durable. La passion et l'engagement de nos équipes à travers le monde ont constitué un pilier essentiel 
de ce succès. 

Malgré le contexte difficile de 2021, nos résultats ont mis en évidence une forte demande de notre 
clientèle, en particulier locale, grâce au dévouement et à la créativité de nos équipes pour continuer à 
faire rêver nos clients en leur proposant des expériences uniques.   

2022 sera une nouvelle année d'investissements importants pour soutenir le développement à long 
terme de la marque CHANEL et nos ambitions en matière de développement durable. Nous nous 
concentrons en particulier sur  l’épanouissement de nos collaborateurs, l’attention constante portée à 
la qualité, l'expérience client, nos boutiques, et la transformation de notre chaîne 
d'approvisionnement. » 

2021: PRINCIPALES INFORMATIONS OPÉRATIONNELLES 

▪ Les ventes de CHANEL ont atteint un niveau record en 2021 dans toutes les catégories de produits, 
malgré l'impact de la pandémie de Covid sur nos activités Retail et Travel retail, en particulier sur la 
première partie de l'année.  
 
La Mode a affiché des résultats solides, grâce à une croissance à deux chiffres dans toutes les lignes 
de produits, notamment la Maroquinerie et le Prêt-À-Porter, confirmant le succès des créations et 
collections de Virginie Viard. La collection Croisière, inspirée du film de Jean Cocteau, a été présentée 
sous un format digital depuis les Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence, puis à Dubaï lors d’un 
défilé physique, qui fut le premier show à l'étranger depuis le début de la pandémie. Le défilé Métiers 
d'Art s'est tenu au 19M, un nouveau bâtiment lumineux qui regroupe 11 Maisons d'Art et plusieurs 
centaines d'artisans Porte d'Aubervilliers, en France. Le 19M incarne la préservation de cet héritage 



artisanal et la recherche créative. Il permet à ces Métiers de continuer à se développer et contribuer à 
la création de collections pour les générations de demain.  
 

▪ La division Parfums Beauté a fait preuve d'une forte résilience grâce à des gains de parts de marché 
dans des pays clés et à la demande de la clientèle locale (en boutiques et en ligne), alors que le Travel 
retail restait impacté par les restrictions de voyage. 2021 a également été une année importante pour 
les Parfums, Chanel célébrant le 100 ème anniversaire de son iconique N°5. Cet événement a été 
marqué par la création de pop-ups innovants sur les marchés clés et également par le lancement de la 
collection CHANEL Factory 5 - 16 produits en édition limitée au design ultra-moderne inspirés d'objets 
du quotidien, projetant l'histoire du parfum le plus célèbre du monde dans le futur. Le succès de BLEU 
et de COCO MADEMOISELLE a également boosté les ventes de parfums, tandis que les soins de la 
peau ont contribué à la croissance du segment Beauté.  
 

▪ La croissance à deux chiffres des ventes de l’Horlogerie-Joaillerie dans toutes les régions est due au 
succès de nos gammes de montres, joaillerie et haute joaillerie. La joaillerie, soutenue par le succès 
de l'iconique COCO CRUSH, a affiché des résultats exceptionnels tandis que la J12 a continué à tirer 
les ventes de montres vers le haut. L'activité haut de gamme a atteint des niveaux records, en particulier 
grâce aux pièces de Haute Joaillerie et au succès de la Haute-Horlogerie. En référence au 100 ème 
anniversaire du N°5, Patrice Leguéreau, Directeur du Studio de Création Joaillière de CHANEL, a créé 
la Collection Haute Joaillerie N°5, composée de 123 pièces dont un collier serti d'un diamant 
exceptionnel de 55,55 carats, célébrant le savoir-faire maison. 
 

▪ Chanel a réalisé 758 millions de dollars d'investissement en 2021. Dans ce cadre, Chanel a continué 
à réaliser d'importants investissements dans son réseau de distribution retail actuel et futur, avec 
notamment l'acquisition d'un immeuble commercial à San Francisco et l'ouverture d'une boutique dans 
le Design District de Miami, conçue pour refléter la culture artistique du quartier. Chanel a également 
continué à développer son réseau de boutiques indépendantes Parfums Beauté, notamment en Asie, 
afin de personnaliser davantage l'expérience client. Des investissements ont également été réalisés 
pour soutenir les activités de création et de production de la Maison, notamment l'achèvement d'un 
nouveau site de fabrication de maroquinerie à Verneuil-en-Halatte, en France. Les investissements 
dans les initiatives digitales restent un domaine clé pour soutenir l'expérience client, (comme les 
services d'essayage virtuel, la prise de rendez-vous en ligne et les applications digitales disponibles à 
travers le monde), tout en continuant à développer le e-commerce. 
 

▪ Chanel a également continué à accroitre son engagement culturel en 2021. Par le biais du CHANEL 
Culture Fund, la Maison a co-développé des projets en partenariat avec cinq institutions culturelles de 
premier plan à travers le monde et a lancé le CHANEL Next Prize - un prix de 1 000 000 € décerné à 
dix artistes qui redéfinissent les champs artistiques dans lesquels ils exercent leurs pratiques, allant 
des arts visuels, de la danse, de la musique et du théâtre, aux jeux vidéo et au métavers. 

 

PRINCIPALES INFORMATIONS EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
▪ Chanel s'engage à respecter ses ambitions climatiques et à intégrer des objectifs de durabilité au 

sein de la Maison et dans l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement, tout en continuant à 
participer à des initiatives collaboratives ayant pour objectif une évolution du système. 

o Chanel a progressé par rapport à ses objectifs fondés sur la science (Science-Based 
Targets), avec une réduction des émissions de scope 1 et de scope 2 de 5% et 58% 
respectivement par rapport à 2020. Les émissions Scope 3 ont augmenté depuis 2020, ce 
qui s'explique en partie par le fait que Chanel continue d'affiner et d'améliorer sa collecte 
de données et de développer une vision plus complète de son empreinte carbone totale. 
Chanel s'approvisionne désormais à 92% en électricité provenant de sources d’énergies 
renouvelables. 

o Chanel s'est attachée à développer ses talents en matière de durabilité, avec une 
augmentation de plus de 40 % du nombre d'experts à l'échelle mondiale chargés de piloter 
la stratégie de développement durable du groupe. Un rôle Performance et reporting en 
matière de développement durable (Sustainability Performance and Reporting function) a 
également été créé, avec un double rattachement au Directeur financier mondial et à la 
Directrice mondiale du développement durable,  afin de renforcer l’intégration des objectifs 
de developpement durable dans la prise de décision. 



o Chanel a rejoint le forum Task-Force on Natural Financial Disclosures, afin d’approfondir 
sa compréhension de l'impact lié à l’activité de l’entreprise sur la nature et de leurs 
interdépendances.  

o Chanel a conclu un partenariat de trois ans avec l’Institut for Sustainability Leadership de 
l'Université de Cambridge, axé sur des programmes éducatifs et de leadership consacré 
au développement durable et à des projets opérationnels innovants. Une bourse a 
également été créée afin de soutenir financièrement des étudiants issus de milieux sous-
représentés pour leur donner l’opportunité de devenir de futurs leaders responsables.  

o Chanel continue d'innover dans le domaine des matériaux utilisés pour ses produits, ce qui 
nécessite d'importants investissements en recherche et développement. Cela inclut le 
premier verre recyclé d’excellence utilisé pour le flacon de N°5 Eau de Parfum ; les 
bouchons biosourcés de la collection LES EAUX DE CHANEL, fabriqués à partir de 
matériaux d'origine végétale ; et l'utilisation de matériaux provenant de sources durables 
et certifiés, soutenant le Global Organic Textile Standard (GOTS) et le Global Recycled 
Standard (GRS). 

 
 
 

 
 
 
 

2021 2020 (retraité) *  2019 (retraité) * 
% variation vs. 

2020 (retraité)

% variation vs. 

2019 (retraité)

En millions de dollars (US)

Chiffre d’affaires                           15,639                         10,108                    12,273 54.7% 27.4%

Europe 4,042 2,885 4,534 40.1% -10.9%

Asie Pacifique 8,068 5,257 5,426 53.5% 48.7%

Amériques 3,529 1,966 2,313 79.5% 52.6%

Chiffre d’affaires à taux de change constant et à base 

comparable 
49.6% 22.9%

Résultat opérationnel                             5,461                           2,018                      3,467 170.6% 57.5%

EBITDA                             5,950                           2,544                      3,871 133.9% 53.7%

Taux d'imposition 25.7% 28.0% 26.5% -2.3% -0.8%

Resultat net                             4,026                           1,366                      2,389 194.7% 68.5%

Excédent de Trésorerie                                560                           1,074                         282 -47.9% 98.6%

Cash flow disponible opérationnel                             4,540                              679                      2,245 568.6% 102.2%

Investissements en capital                                758                           1,077                         725 -29.6% 4.6%

Collaborateurs (au 31/12 de l'annee) 28,467 27,018 27,713 5.4% 2.7%

Bilan carbone 

Emissions du Scope 1 (tCO2e) 19,469                         20,493                        -5.0%

Emissions du Scope 2  (tCO2e) 8,388                           19,842                        -57.7%

Emissions du Scope 3  (tCO2e) 859,511                       722,342                      19.0%

Energie renouvelable (électricité) 92.0% 70.0% 22.0%

La définition de ces indicateurs est incluse dans le Rapport Financier 2021 du Groupe

*Certains indicateurs financiers ont été retraités suite au changement des règles comptables relatives au Logiciel-service. De plus, des éléments du scope 1 et du scope 3 on été retraités pour reporter plus 

précisement l'empreinte carbone du Groupe en 2020. Plus d'informations sont disponibles dans le Rapport Financier 2021 du Groupe.
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À propos de Chanel 
Chanel est une entreprise privée, leader mondial dans la création, le développement, la fabrication et 
la distribution de produits de luxe. Fondée par Gabrielle Chanel au début du siècle dernier, Chanel 
propose un large éventail de créations haut de gamme, incluant le Prêt-À-Porter, la maroquinerie, les 
accessoires, les lunettes, les parfums, le maquillage, le soin, la joaillerie et l’horlogerie. Chanel est 
également réputée pour ses collections de Haute Couture présentées deux fois par an à Paris et pour 
avoir fait l’acquisition d’un grand nombre de fournisseurs spécialisés, connus sous l’appellation « 
Métiers d’Art ». Chanel est dédié au luxe ultime et s’attache à offrir un artisanat exceptionnel. La Marque 
place historiquement la Création au sein de ses valeurs fondamentales. À ce titre, Chanel promeut à 
travers le monde la culture, l'art, la créativité et le savoir-faire et investit significativement en ressources 
humaines, recherche et développement, développement durable et innovation. Fin 2021, Chanel 
employait près de 28 500 personnes dans le monde. 


