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A 
ir Liquide, multinationale française fondée en 
1902 est un leader mondial des gaz, technolo-
gies et services pour l’industrie et la santé. Pré-

sent dans 80 pays, le groupe emploie 80 000 salariés 
dans le monde dont près de 11 000 en France. 

Comme chaque année, les résultats du groupe battent 
des records. Ainsi pour 2018 :  

 le chiffre d’affaires du groupe Air Liquide at-
teint 21 milliards d’euros soit une croissance 
de 3,3 % par rapport à l’année précédente. 

 le résultat net s’établit à 2,1 milliards d’euros 
en croissance de 4 % par rapport au résultat 
net récurrent de 2017. 

Afin de continuer à satisfaire les marchés financiers, la 
nouvelle obnubilation du groupe est de faire mieux 
que l’EBITDA des concurrents Linde et Praxair 
(indicateur à la mode dans le monde capitaliste). 

Les salariés du groupe Air Liquide devront encore 
une fois en supporter les conséquences sociales. En 
effet, pour atteindre 351 millions d’euros d’efficacités 
en 2018 et se fixer 400 millions d’euros d’objectif 
pour 2019, la direction décide de réduire les effectifs 
tout en menant une politique salariale ne permettant 
pas au minimum la garantie du maintien du pouvoir 
d’achat, cela va de pair avec la détérioration des con-
ditions de travail. 

Ainsi, en 2 ans, les effectifs du groupe Air Liquide en 
France ont décru de 5 % (essentiellement dus à des 
cessions de filiales) et les récentes annonces 2019 ne 
laissent pas entrevoir une inflexion : 

 au sein de la filiale Ingénierie et Construction, un 
des cœurs historiques du savoir-faire technologique 
du groupe : les effectifs de Vitry/Seine ont fondu 
de 31 % en 5 ans (perte de 36 emplois) et l’effec-
tif de Champigny/Marne a perdu 114 postes sur 
la même période (- 20 %). D’autres sites industriels 
sont d’ailleurs sous la menace d’être vendu. Difficile 
de deviner, aujourd’hui, ce qu’il va rester à Cham-
pigny et à Vitry dans les années à venir… 

 Cryopal est une filiale spécialisée dans la cryogé-
nie basée à Bussy Saint Georges. L'avenir de la 
société est toujours incertain et aucun effort notable 
n’a été fait pour favoriser l’employabilité des sala-
riés, renouveler les compétences, dynamiser les dé-
marches commerciales. 

 dans la santé, les filiales de soins à domicile sont 
impactés par un projet stratégique dénommé CAP 
ALPHA afin de maintenir des niveaux de marges 
élevés. Pour cela, le groupe a dévoilé ses pre-
mières mesures: un PSE a été annoncé au sein de la 
filiale LVL Médical, un plan de mobilité est en cours 
de réflexion au sein de la filiale Orkyn. 

Les actionnaires sont les grands bénéficiaires 
de ces résultats records puisque le groupe leur 
“cède” généreusement 55,1 % de ce résultat 
net soit 1,2 milliard d’euros et leur accordera 
une action gratuite pour 10 possédées au 
mois d’octobre 2019. 
Le cours de l’action se porte donc très bien et 
superforme les performances du CAC 40 pour 
le plus grand bonheur des actionnaires insti-
tutionnels du groupe qui représentent les ⅔ 
du capital. L’action Air Liquide a battu son 
niveau record le 18 juin 2019 en franchissant 
le seuil des 121 euros.  
Pour soutenir le cours de l’action, le groupe 
Air Liquide a racheté en 2018, 64 millions de 
ses propres actions pour les détruire et pour 
payer les dividendes, le groupe a dû puiser 
dans ses réserves pour un montant de près de 
500 millions d’euros. 
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 au sein de la plus importante filiale du groupe 
en France, Air Liquide France Industrie, un Plan 
de Départ Volontaire, le troisième sur ces der-
nières années a été annoncé le 6 juin 2019 lors 
d’un CSE central extraordinaire impactant l’acti-
vité commerciale avec les conséquences sui-
vantes : 

 suppression de 107 postes dont 33  
vacants, 

 création de 76 postes, 

 modifications de contrat de travail : 70 sa-
lariés. 

 au niveau Européen : le projet de filialisation de 
la finance en Europe avec création d'une filiale 
au Portugal risque d'impacter 85 emplois en 
Europe. 

 d'autres activités considérées arbitrairement  
comme ne plus être “le cœur de métier” ou celles 
pas suffisamment rentables risquent d'être ven-
dues telle la filiale spécialisée dans les gaz 
comprimés SUDAC. C’est ainsi que la filiale spé-
cialisée du soudage AL Welding a quitté le pé-
rimètre du groupe en 2017 ou Aqualung, la fi-
liale spécialisée dans la plongée fin 2016 ainsi 
que les laboratoires Anios, entreprise spécialisée 
dans la désinfection et l’antisepsie en 2013. 

Air Liquide a aussi bénéficié en France de mon-
tants de crédits d’impôts qui sont loin d’être 
faibles : plus de 40 millions d’euros sur 4 ans 
grâce au CICE (remplacé par des allègements de 
charges cotisations patronales en 2019) et plus 
de 30 millions d’euros chaque année avec le cré-
dit d’impôt recherche. En plus, tous les impôts sur 
les dividendes qui avaient été payés ont été rem-
boursés en 2017 : près de 150 millions d’euros 
repris aux contribuables… 

 

 
 

IL SUFFIRAIT JUSTE D’UNE  
RÉELLE VOLONTÉ POLITIQUE DE 

LA DIRECTION, FACE AUX  
ENJEUX INDUSTRIELS ET  
SOCIÉTAUX DE DEMAIN. 

Air Liquide reste un donneur 
d’ordre majeur en France, et fait 
vivre de nombreux sous-traitants. 
Les productions, les études sont de 
plus en plus délocalisées dans ces 
fameux “Leading Competitive 
Countries”, où la main-d'œuvre est 
moins chère, les droits des travail-
leurs en option, la qualité sur le pa-
pier. Derrière son image soignée de 
pionnier à la pointe de la technolo-
gie, le groupe s’enfonce dans un 
projet de profits à court terme et ne 
joue plus son rôle de “premier de 

cordée”. 

Ceci démontre bien que le 
Groupe a pourtant les 
moyens de préserver tous les 
emplois en France ainsi 
qu’en Europe, de dynamiser 
l’émergence de nouveaux 
marchés, d’investir dans 
l’outil de production et la 
R&D. Les effectifs sur statut 
Air Liquide pourraient même 
être développés en embau-
chant les travailleurs tempo-
raires occupant des postes 
pérennes et en adaptant la 

charge de travail de chacun. 
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